Offre de Poste
L’Association
Depuis 60 ans l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) œuvre pour l’habitat
des jeunes en Ile de France. Sa mission : « Accueillir, Loger, Accompagner ». L’association s’inscrit
dans le soutien et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’accès au logement et
d’intégration dans la vie active.
Créée en 1956, à l’initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ALJT, compte aujourd’hui
285 salariés et gère 64 résidences en Île-de-France (propriétés d’organismes HLM).
Pour répondre aux besoins des jeunes l’ALJT a développé trois types de produits complémentaires,
46 résidences pour jeunes travailleurs « R’JT », 13 résidences pour jeunes actifs en mobilité « R’JAM »
et 5 résidences pour étudiants et jeunes chercheurs « Home’R ».
Avec un parc de 7 000 logements, l’ALJT accueille chaque année près de 10 000 jeunes (actifs et
étudiants) de 18 à 32 ans. Le budget annuel de l’ALJT en 2018 est de 46 Millions d’euros. L’ALJT
prévoit l’ouverture de nouvelles résidences dans les prochaines années.
Dans le cadre de ses activités l’ALJT recrute pour ses résidences de Meaux (3/5ème) et Magny-LeHongre (2/5ème) un(e) :

Technicien(ne) de maintenance
Rattaché(e) à l’Adjoint à la Direction du Groupement Territorial, vous rejoignez une équipe dédiée à
l’accompagnement des jeunes.

Les enjeux
Réel acteur des résidences (159 logements Meaux, 134 logements MLH), vous contribuerez à la vie
quotidienne de celle(s)-ci en vous assurant de son/leur entretien et du fonctionnement des
équipements. Vous identifierez les actions de maintenance préventives à effectuer et accompagnerez
les employés de maintenance et/ou intérimaires.

Les Missions principales :


Garantir la sécurité des bâtiments et des logements



Assurer, prévenir et détecter les dysfonctionnements et/ou dégradations par une
surveillance des locaux et des logements



Suivre la consommation des énergies



Assurer la remise en état du logement suite au départ d’un résident



Assurer la mise à disposition du matériel et des matériaux



Contribuer aux actions de sensibilisation des résidents sur l’entretien



Contribuer aux missions transversales et à la vie quotidienne de la résidence

Cette liste n’est pas limitative.

2

Le profil recherché
Compétences/ Expérience :
Vous disposez d’une formation dans les métiers du bâtiment (CAP, Formation Professionnelle de type
Agent d’Entretien du Bâtiment/ Agent Multi-Techniques). Vous maîtrisez techniquement un ou
plusieurs corps d’état. Une expérience de 5 ans serait souhaitable.
Qualités personnelles :




Capacités à prendre de la distance vis-à-vis du résident



Capacité à travailler en équipe et à transmettre ses savoirs



Sens du service



Respect du cadre et des procédures internes de l’ALJT



Capacité à prendre des initiatives



Implication dans l’activité



Souplesse et adaptabilité

La rémunération

Selon le profil

La localisation

2, rue des Trinitaires – 77100 Meaux
20, rue de la clé des champs – 77700 Magny-le-Hongre

Le type de contrat

CDI

Contact:

Jessica DRICI
Merci de postuler directement via notre site internet
https://www.aljt.com/nous-rejoindre/

