Eponyme recrute !
Un(e) technicien(ne) de maintenance itinérant(e)
Vous êtes le roi / la reine du bricolage.
Vous êtes aussi à l’aise avec une scie circulaire qu’avec un collier de serrage.
Avant tout, vous aimez rendre service avec le sourire et avez la satisfaction du
travail bien fait.
Rejoignez-nous : nous recherchons notre super héros / héroïne pour bichonner
nos différents établissements, en Gironde.

VOS MISSIONS (si vous les acceptez !)
• Assurer la maintenance préventive, l’entretien et les dépannages au
sein des établissements
• Réaliser des petits travaux d’installation et de remplacement de
matériels, pièces et organes défectueux
• Réaliser le suivi et contrôle de la maintenance contractualisée
• Faire le lien avec les prestataires de l’entreprise
• Accompagner les organismes de contrôle lors des vérifications
réglementaires
• Être le garant / la garante du bon entretien et de la résolution des pannes
sur nos différents établissements et ainsi de la satisfaction du personnel
qui y travaille et des usagers qui les fréquentent.
• Appliquer les procédures de travail dans le respect des règles de sécurité
• Mettre en conformité les installations le cas échéant, en application des
normes et règlementations en vigueur
• Réaliser les opérations de rénovation

VOTRE PROFIL
• De formation technique, vous avez des connaissances en électricité,
plomberie, menuiserie et plus largement en travaux de second œuvre du
bâtiment qui vous permettent d’être opérationnel(le) sur le terrain, avec
une expérience réussie dans la maintenance technique des bâtiments.
• Qualités requises : organisé(e), rigoureux(se), autonome, appliqué(e),
réactif(ve), sens de la relation clients.
• Permis B indispensable, un véhicule de service sera mis à votre
disposition.
• Pratique des outils bureautiques.
• L’habilitation électrique serait un plus.

LIEU
Le poste est basé à Bordeaux Bastide (DARWIN) avec déplacements
fréquents sur l’ensemble de nos établissements, en Gironde.

CONTRAT & RÉMUNÉRATION
• Nous vous offrons une rémunération attractive : fixe + prime + mutuelle
+ prévoyance + téléphone
• 21 600 à 23 000 €/an (base temps plein• Poste à pourvoir à Mi-temps. CDD pouvant déboucher sur un CDI.

MODALITÉS DE RÉPONSE
Pour nous contacter : clement@eponyme.fr
Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation)

PRÉSENTATION D’EPONYME
EPONYME est née en 2014 pour faire pousser les enfants. Au départ de ce
projet, on trouve une petite idée pour voir grand et susciter un impact positif :
investir auprès des tout-petits pour construire l’avenir de notre société et
prendre soin de notre planète.
Pour cela, EPONYME agit auprès des citoyens de demain dès leurs premiers
pas, en confortant une autre éducation et en la partageant avec les parents
et les professionnels de la petite enfance.
Le projet se traduit par une nouvelle façon de penser la crèche à travers :
• Un projet éducatif centré sur le potentiel de l’enfant,
• Un lieu d’accueil aimant pour les petits,
• Une co-éducation parents-professionnels,
• Un management collaboratif.
EPONYME est également à l’origine de la création et du développement de la
marque « Little - Bulle d’air pour famille happy », entre micro-crèche, ateliers
d’éveil et lieu ressources pour les familles

WWW.EPONYME.PRO

