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Les établissements du FAM Vert Galant recrute 
Un Ouvrier qualifié en CDI (H/F) 

EMPLOI PROPOSE : 1 Ouvrier qualifié ou Agent technique 
CDI à Temps Plein 

ETABLISSEMENT ET 
LIEU DE TRAVAIL :  

Foyer d’Accueil Médicalisé du « Vert Galant » situé 1 bis rue du 8 mai 1945, 93290 
TREMBLAY EN FRANCE 

MISSIONS : 

L’ouvrier d’entretien polyvalent, a pour missions principales la réalisation des 
interventions techniques de base pour le maintien et l’amélioration de 
l’établissement. 
- Entretien et réalisation des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements et des locaux. 
- Gestion du matériel et de l’outillage. 
- Réalisation d’opérations de manutention et des travaux en espaces verts 
- Entretien et nettoyage réguliers des véhicules (vérification des dates de contrôles 
techniques et révisions obligatoires) 
- Electricité (niveau BR) : Travaux de courte durée, sur matériel électrique ou une 
partie de faible étendue de l’installation, changement des néons, ampoules, 
réparations simples de matériel… 
- Maçonnerie : Réparation préventive et curative d’ouvrage de maçonnerie ou de 
plâtre 
- Pose de revêtement de sol et mur, d’élément divers (signalétique, ferme-porte, 
quincaillerie…) 
- Exécution de petits travaux de voirie, réseaux et divers, de menuiserie et peinture 
- Réparations simples, Plomberie – Serrurerie - Chaufferie : 
- Propreté, collecte des déchets (sacs, encombrants, emballage…) 
-Sécurité : Entretien élémentaires des moyens de secours, compte-rendu des 
défaillances auprès du chef de service 
- Accompagnement sur site des entreprises intervenantes : 
- Suivi technique des interventions sous-traitées. 

QUALIFICATION ET  
COMPETENCES : 

Selon profil, Bac Pro 
PERMIS B EXIGE  

QUALITES ATTENDUES : Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, ponctualité, le tout dans le respect du 
travail d’équipe, du projet d’établissement et du règlement intérieur.  

TYPE DE CONTRAT :  CDI TEMPS PLEIN Rémunération selon la CCN 66, selon expérience et profil 

DATE DE RECRUTEMENT :  Dès que possible 

CANDIDATURE A 
ADRESSER A 

Mme Clémence LAUMONIER– directrice d’établissement 
c.laumonier@capdevant.fr  
Ou : siege.recrutement@capdevant.fr 
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