ASSOCIATION JEUNESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL
(Association régie par la loi du 1 er juillet 1901)
Siège social : 12 rue Bossuet - 75010 PARIS
Tél. : 01 48 78 61 01 – Courriel : accueil@jeunes-saintvincent.org

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE / CHARGE(E) DE L’ENTRETIEN
CDI - Temps partiel
L’Association Jeunesse Saint Vincent-de-Paul recherche un(e) technicien(ne) de
maintenance / chargé(e) de l’entretien qui sera chargé(e) d’intervenir sur un ensemble
constitué de deux bâtiments distincts à entretenir gérés par deux structures différentes
mais associées : la Maison des Jeunes et la Paroisse Saint Vincent de Paul.
Sous la responsabilité partagée de la secrétaire générale de la Maison des Jeunes, et de la
secrétaire de la paroisse Saint Vincent de Paul, le/la technicien(ne) de maintenance sera
chargé(e) de l’entretien courant des locaux de la Maison des Jeunes et du presbytère.
Maison des Jeunes
Récemment rénovée, la Maison des Jeunes accueille des enfants et des jeunes tous les
jours, en-dehors des horaires scolaires, pour des activités éducatives variées : aide scolaire,
sports, arts, accueils de loisirs, etc. Pour cela elle dispose d'un ensemble immobilier de plus
de 1500 m2 et de surfaces extérieures de plus de 1000 m2, neuves, mais qui demandent
un entretien constant, d’un niveau professionnel.
Paroisse Saint Vincent de Paul
Le presbytère de la Paroisse Saint-Vincent de Paul est une bâtisse de près de 2300 m2
datant du milieu du XIXe siècle. La paroisse occupe la moitié du bâtiment composée de
parties communes, de salles paroissiales et de logements. Les réorganisations successives
des locaux induisent aujourd’hui des soucis de réseaux (électriques, plomberie). Les locaux
nécessitent des remises à niveau (réparations, rénovations, …) qui ont débuté en 2015 et
se poursuivent.
Description du poste
 Détection des problèmes matériels divers et signalement des anomalies au sein des
deux bâtiments, rapports à la secrétaire générale de la Maison des Jeunes et la
secrétaire paroissiale.
 Travaux d’entretien et réparations diverses : serrurerie, électricité, petite plomberie,
menuiserie.
 Travaux quotidiens de maintenance et rénovations : changement de poignées ou
porte-savons, réfection des joints,…
 Dépannages divers, notamment dans les domaines électriques et électroniques
(alarme incendie, câblage électrique, son et vidéo,..)
 Demande de devis pour les entretiens plus lourds, puis encadrement des sociétés
externes prestataires, et surveillance de la réalisation de leurs prestations.
 Divers aménagements : rangements, entretien lié au jardin, …
 Manutention des livraisons.
 Achats à l’extérieur.
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Caractéristiques du poste
 CDI temps partiel : 3 jours par semaine / A négocier selon profil / Compatible avec
une autre activité.
 A pourvoir en septembre 2022
 Temps partagé entre la paroisse Saint-Vincent de Paul et la Maison des Jeunes
(sites voisins)
 Formations possibles
Profil
 Sens du service
 Autonomie
 Souplesse, capacité d’adaptation (deux responsables opérationnels, sur deux sites
distincts)
 Capacité à évaluer le niveau des anomalies et problèmes rencontrés et la nécessité
éventuelle d’en référer au responsable en titre
 Sérieux et rigueur dans les réparations envisagées : très bon niveau général
d’exécution exigé.
 Capacité à demander des devis et suivre la réalisation / encadrement des
prestations
 Connaissances bureautiques
 Curiosité, goût pour l’apprentissage et la transmission auprès d’un public jeune.
 L’habilitation électrique H0-B0 serait appréciée.
A propos de l’Association
Créée en 1952, l'Association Jeunesse de Saint Vincent de Paul est agréée Jeunesse et
Education Populaire a pour mission d'accueillir les jeunes et les familles du quartier, quelles
que soient leurs origines religieuses, sociales, ethniques ou culturelles pour des activités
éducatives variées au service de l’épanouissement global des jeunes. Pour cela
l'Association dispose d'un ensemble immobilier neuf d'environ 2 000 m2, d'une équipe de
12 salariés, 5 volontaires de Service Civique et d'environ 100 bénévoles impliqués dans
diverses actions.
Pour candidater : Envoyer un CV et une lettre de motivation à Margaux Besson, Secrétaire
Générale : margaux.besson@jeunes-saintvincent.org
www.Jeunes-saintvincent.org

