
 

Hautefeuille, le 10 août 2021 

Offre d’emploi n° 2021-567 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son établissement La Résidence des Lilas. 

 

1 Technicien des services logistiques (H/F) 

CDI à temps plein  

CCN 51 

Poste à pourvoir à partir du 23/08/2021 
 

Missions  
Au sein de l’équipe des services généraux, vous êtes amené(e) à effectuer vos 

missions dans le respect de l’intimité des personnes accueillies, des règles de vie en 

collectivité et du projet associatif.  
 

Vous assurez et conduisez les activités de maintenance, d’entretien du matériel, des 

bâtiments de l’établissement, des espaces verts et du parc automobile. Vous 

intervenez techniquement sur les pannes et les dysfonctionnement 
 

Vous contribuez à la sécurité des bâtiments et aidez à la préparation des 

commissions de sécurité. Vous participez à l’élaboration du plan de maintenance.  

Vous êtes garant de l’application des règles légales et environnementales de sécurité.  
 

Vous avez un rôle d’appui et de conseil technique sur des travaux de rénovation et 

d’aménagement ainsi que sur les contrats et devis des intervenants extérieurs. 
 

Vous informez votre responsable hiérarchique de tout disfonctionnement ou toute 

situation particulière rencontrée (au niveau de matériel, des locaux, faits en 

contradiction avec le règlement intérieur…).  
 

Profil  
Titulaire d’un baccalauréat technique, technologique ou professionnel, vous disposez 

d’une expérience significative dans un poste similaire, dans les domaines de 

l’entretien, de la maintenance et de la réparation.  

Votre connaissance des particularités liées aux établissements recevant du public sera 

un plus (réglementation, enjeux liés à la sécurité). Vous avez un bon relationnel, 

appréciez le travail en équipe, et êtes reconnu(e) pour vos qualités organisationnelles 

et votre capacité d’analyse et de gestion. 
 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Coulommiers 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de : 

Résidence des Lilas – 15 rue du Pré Meunier – 77120 Coulommiers 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

