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Offre d’emploi : Agent de maintenance et d’entretien H/F 
 

L’Association l’Olivier recherche un agent de maintenance et d’entretien polyvalent H/F pour intervenir 
au sein de ses établissements et services situés à Monteux, Entraigues sur la Sorgue, Avignon et Sorgues 
dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps (0,5 ETP). 

L’Association l’Olivier est une Association Loi 1901 qui assure la gestion de sept établissements et 
services dans le secteur médico-social sur le secteur du Vaucluse (IME, SESSAD, Internat, ESAT, MAS, 
SAVS, SAMSAH). Nous sommes spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des enfants et adultes en 
situation de handicap, de perte d’autonomie ou relevant de l’accompagnement social. 

 

Les missions :  

Sous la responsabilité du directeur général, vous serez chargé d’assurer la maintenance des locaux et 
des matériels de l’Association (entretien, réparation, réfection). Au sein de notre équipe d’agents 
techniques, vous veillerez au bon fonctionnement des équipements, des bâtiments et des installations 
qui s’y rapportent. Vous ferez le suivi de l’entretien des véhicules, l’établissement de devis et la veille 
sécuritaire. Vous coordonnerez la venue des entreprises ayant un contrat de maintenance à l’année 
(extincteurs, climatisation, chaudière). Il pourra vous être demandé d’autres travaux entrant dans vos 
compétences et aptitudes professionnelles et nécessités par les besoins de l’Association. L’ensemble des 
tâches seront exécutées dans le respect des usagers des établissements, en lien avec l’ensemble des 
équipes. En fonction des besoins et en coordination avec vos collègues, vous interviendrez au sein des 
établissements et services de l’Association situés à Monteux, Entraigues sur la Sorgue, Avignon et 
Sorgues. 

Le profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de type CAP/BEP en maintenance ou équivalent de niveau V. Vous avez 
une expérience de 2 ans en tant qu’agent de maintenance, agent polyvalent ou agent d’entretien. 
Salaire déterminé selon ancienneté conformément à l’annexe 05 de la CCN 66 dans la grille « Ouvrier 
qualifié ». Rémunération mensuelle brute entre 840 € et 865 € correspondant à une base de 75,84 
heures mensuelles ou 17,50 heures hebdomadaires. 

Compétences attendues : 

Compétences manuelles, capacité d’adaptation et d’anticipation. Savoir réaliser des tâches diverses 
telles que petite maçonnerie, électricité, peinture, maintenance de 1er niveau, mécanique, etc. Savoir 
s’organiser dans son travail, avoir de la disponibilité, aimer la polyvalence et avoir le sens du service. 
 

Modalités de candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à rh@asso-olivier.org. 

Date limite de réception des candidatures : 30/11/2022 


