OUVRIER QUALIFIE ATELIER EXTERIEURS
H/F
pour une prise de poste en CDI.




Missions :

Mission Principale : Coordonne et réalise des travaux de maintenance sur les aires
de jeux, les voiries, les espaces verts et effectue l’enlèvement des encombrants sur le
patrimoine de TOURS HABITAT.

Activités :
1.




Activités liées aux travaux de maintenance et de propreté des aires de jeux
Mettre en sécurité et exécuter des réparations urgentes.
Assurer le remplacement des pièces défectueuses sur les aires de jeux.
Exécuter divers travaux d’entretien.

2.





Activités liées aux travaux de voirie / espaces verts
Assurer le nettoyage et le balayage des rues, parkings et trottoirs.
Procéder à l’enlèvement des détritus.
Assurer l’entretien d’allées, de dallages et d’espace verts (dont la tonte…).
Poser et assurer l’entretien du mobilier urbain (bancs, bornes, poteaux, arceaux de
parking, corbeilles à papiers, bordures, supports vélos…).
Effectuer la pose des clôtures et des grillages.
Réaliser des travaux de marquage au sol.
Réaliser des petits travaux de maçonnerie extérieur.





3. Activités liées à l’enlèvement des encombrants
 Procéder à l’enlèvement, au chargement et au transport des encombrants stockés
dans les locaux prévus à cet effet, ou abandonnés sur la voie publique.
 Réaliser le déménagement de logements et de bureaux.



Profil :

CAP / BEP souhaité
Débutant(e) accepté(e)
Connaissances : consignes de sécurité et réglementation des aires de jeux
Permis B obligatoire – conduite de véhicule utilitaire et balayeuse aspiratrice de voirie.



Qualités

Esprit d’équipe, autonomie et bonne résistance physique seront des atouts nécessaires
pour réussir pleinement à ce poste.



Rémunération :

Salaire annuel y compris prime: 21 677,16 € + tickets restaurant, contrat frais de santé.



Poste :

Temps complet 38h/semaine avec 17 RTT.
Horaires fixes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

----------------------------Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de de motivation à :
recrutement@tours-habitat.fr
Ou par courrier à l’attention du Service des Ressources Humaines 1 rue Maurice
Bedel 37033 Tours cedex 1

TOURS HABITAT, bailleur social majeur de la Métropole de Tours (Près de 16 000
logements sur Tours Métropole Val de Loire, 320 collaborateurs) a pour ambition de
participer au développement de la ville de demain, en adaptant en permanence ses
offres de logements et répondre aux attentes des territoires et des habitants.

