
 

Le C.I.A.S. du Trièves recrute 

Un/une agent de maintenance polyvalent(e)  
et d'entretien à 90% 

 
 
 
 

Le Centre Intercommunal d'Actions Sociales du Trièves est situé au sud du département de l’Isère à proximité 
de Grenoble, desservi par une autoroute, sur un plateau de moyenne montagne bénéficiant d’un cadre et d’un 
patrimoine remarquables.  
Il dépend de la Communauté de communes du Trièves, Établissement public de coopération intercommunale 
d’un territoire de 10 400 habitants.  
Il recrute pour son EHPAD l'Age d'Or (46 résidents dont 14 en unité psycho gériatrique) situé à Monestier-de-
Clermont, un/une agent de maintenance polyvalente et d'entretien.  
 
 

Missions :  
L'agent de maintenance et d'entretien contribue à la qualité de vie des résidents et du personnel de l’Age d’Or, 

et à l’accueil des visiteurs, par le bon état d’entretien des installations et des espaces communs. 

Missions techniques (50%) 

• Veille à la sécurité et à l'entretien des installations et des locaux afin d'assurer le confort et la sécurité 
des résidents et des salariés 

• Réalise les travaux préventifs et curatifs des bâtiments dans le respect des procédures (petite 
électricité, petite plomberie, …) 

• Assure le suivi des contrats de maintenance et de sécurité (APAVE, etc..) et gérer le planning de visites 

• Accompagne les visites de maintenance et de sécurité réglementaires ; 

• Entretient les espaces verts : tonte, ramassage des feuilles, fleurissement. 

• Exerce sa mission dans le respect du règlement intérieur, de l'intimité et de la dignité du résident, en 
veillant à son confort et à sa sécurité 

• Observe la confidentialité des informations qu'il/elle détient à son égard 

• Agit conformément aux procédures applicables. 
 
Mission entretien (40%) 

• Nettoie les espaces communs : salle à manger, accueil, couloirs des 3 niveaux (sol, vitres, points de 
contact) 

• Est référent centrale vapeur 
 
 

Qualités requises :  
• Polyvalence, être bricoleur(se) et professionnel(le) 

• Habilitation électrique souhaitée 

• Rigueur 

• Disponibilité 

• Autonomie 

• Respect de la personne 

• Capacités d’adaptation aux situations rencontrées 

• Bonne compréhension écrite et orale des instructions technique 

• Des connaissances dans le domaine de la maintenance et des établissements de santé seraient un plus 
 
 
 



Conditions :  
Poste à pourvoir début février 2023 
Horaires de travail : 31h30/semaine 
Poste ouvert aux adjoints techniques territoriaux et aux contractuels 
Rémunération selon les grilles de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire 
 
Pour tout renseignement contacter : 
Le Service des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou la Directrice de l’Age d’Or au 04.76.34.11.75  
 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 8 janvier 2023 à l’attention de 
Monsieur le Président du C.I.A.S. du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
ou par courriel recrutement@cdctrieves.fr 
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