L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE

Agent maintenance générale des bâtiments
1 poste à la MEA de Blendecques
1 poste à la MEA d’Arras

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille
Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de
l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un ensemble
de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du département
du Pas-de-Calais.
L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le
personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.
Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par
adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement
s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée
préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel
d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre
exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches,
ludothèque…).
Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux
besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur au
sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service
apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel.
Présentation Générale du service :
Placé sous l’autorité du cadre socio-éducatif du service, l’agent technique a pour principales missions :
- Assurer la gestion, l’entretien, la maintenance et la sécurité des bâtiments
- Veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des installations des bâtiments : alarme
incendie, installations électriques, installations gaz, eau chaude, eau froide…
- Avoir une posture éducative envers le public accueilli et accompagner le jeune à réparer les
dégradations éventuelles

-

Participer à la tenue des registres de sécurité/ Commission de sécurité
Transmettre des demandes de bons de commande aux fournisseurs
Accompagner la maintenance des prestataires et bureaux de contrôle
D’autres activités possibles inhérentes aux domaines concernés

Principales Missions du poste :
Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie...)
Entretien des espaces verts, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires
Entretien du petit matériel (tondeuse, perceuse, …)
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Réalisation des opérations de petite manutention
Connaissances techniques
Connaître et savoir appliquer les techniques d’électricité, de mécanique, plomberie, menuiserie
Connaître et savoir appliquer le techniques d’entretien des espaces verts (tonte, élagage, taille douce,
arrosage, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires, techniques alternatives au
désherbage chimique, techniques de plantation ...)
Connaître et savoir appliquer les techniques liées aux réseaux d’eau et assainissement
Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne
Savoir faire un croquis
Connaître les risques de toxicité des produits
Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits
Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine…
Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du matériel
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable
Exigences du poste (diplôme et expérience) :





Titulaire d’un Bac pro bâtiment ou d’une expérience professionnelle confirmée
Diplômes dans les domaines techniques : électricité, maçonnerie, plomberie…
Expérience et/ou un intérêt marqué pour les activités liées à la gestion des bâtiments et autres
techniques
Connaissance et maîtrise suffisantes de l’outil informatique

Qualités requises au poste :






Disponibilité et autonomie
Organisation et rigueur
Qualités relationnelles et capacités d’adaptation
Capacité à la priorisation des demandes
Bienveillance et souci du public accueilli

Type de contrat :






Emploi à temps plein (100%)
CDD 3 mois renouvelable
Poste ouvert aux personnels titulaires et contractuels
Poste à pourvoir dès que possible
Postes basés à ARRAS et BLENDECQUES

Contraintes liées au poste :
Déplacements occasionnels sur le territoire de rayonnement de l’EPDEF à prévoir
Participation aux astreintes de nuit pour l’acheminement des mineurs en Accueil d’Urgence
Rémunération : Selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière

Les candidatures sont à adresser avant le 17 mai 2021 dernier délai à :
EPDEF
Madame Julie MEZROUH DOD
Responsable des Ressources Humaines
1 rond-point Baudimont CS 40528
62008 ARRAS Cedex 8
recrutement.rh@epdef.fr

