ASSOCIATION
INTERMÉDIAIRE
PARTAGE 44
41 rue du Général Buat
44 000 Nantes
(C1 - Arrêt Chalâtre)
02.40.74.43.40
contact@partage.org
www.partage44.org
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Tâch es à réali ser :
-

Assurer un dépannag e rapide et un premier niveau de maintenan ce
Effectuer des petits travaux d'amélior ation et d'adaptat ion des bâtiments
Réaliser les petites réparatio ns (hors électricité et plomberie )
Assurer l'entretie n courant des parties commune s (halls,esc aliers, ascenceu rs)
Entreteni r les espaces verts (utilisatio n de tondeuse , rotofil, débrouss ailleuse... )
Réaliser des petites manutent ions (déplacem ent de mobilier, montage de meubles.. .)
Sortir, rentrer et nettoyer les container s poubelle

Modalités
contractuelles :
Lieu de travail : Nantes et agglomération
Type de missions : Ponctuelles et/ou régulières
Type de clients : Professionnels et/ou particuliers

Capa cités et pré-r equis :
-

Type de contrat : CDD d'usage renouvelable

Savoir travailler en autonomie
Respecte r les consignes et le planning donné
Transmet tre des informatio ns aux collègues , au responsab le
Agir dans le respect des normes de sécurité
Prendre des initiatives adaptées
Avoir un bon relationne l
Etre organisé et capable de prioriser

Pour postu ler :
Dépôt du CV en boîte aux lettres : 41 rue du Général Buat 44 000 NANTES
Envoi du CV par e-mail :

b.theo@pa rtage44.or g

/

f.padioleau @partage4 4.org

Volume horaire : Temps partiel ou temps complet
Salaire horaire : 10.15 € brut + 10 % CP

Vérifiez votre éligibilité aux critères
"Insertion par l'Activité Economiqu e"
sur notre site internet onglet "Candidat "

Vous êtes en recherche d'emploi sur l'Agglomération Nantaise et avez besoin d'un soutien dans votre démarche ?
Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ?
Vous voulez reprendre une activité progressivement ?
Vous voulez découvrir de nouveaux secteurs d'activité ?
PARTAGE 44 est un employeur différent ! Rejoignez-nous !
Nous vous proposons des missions de travail et un accompagnement dans votre recherche active d'emploi.
Nous recrutons tous types de profils alors n'hésitez plus : vérifiez votre éligibilité sur notre site internet et envoyez-nous votre CV !

