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La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute un.e  

AGENT DE MAINTENANCE  
pour son établissement (résidence sociale – habitat jeune)  

Foyer de Jeunes Travailleurs (la Clairière) du Biollay à Chambéry 
 

Cadre de l’emploi : 
La F.O.L. est une association d’Education Populaire œuvrant sur toute la Savoie à l’émancipation du citoyen par la 
culture, le sport, la formation ou encore les loisirs. Au sein de ses actions elle gère notamment un Foyer de Jeunes 
Travailleurs (FJT) situé sur Chambéry, d’une capacité d’accueil de 120 lits répartis dans 103 chambres ainsi que 
deux salles de réunions, deux cuisines collectives, des bureaux… 
Le poste d’agent de maintenance du F.J.T. fait partie d’une équipe sur site de 8 personnes coordonnée par une 
directrice d’établissement et d’une équipe de 50 salarié.es au niveau départemental. Il/elle aura en charge 
l'entretien courant et la maintenance des locaux et des espaces du site en complet accord avec les règles du 
métier, de sécurité.  Il/elle pourra être amené à gérer des véhicules, de l’outillage, des projets, des chantiers, des 
commandes, des stocks, du montage de mobilier, états des lieux d'entrée et de sortie des résidents… 
Sous responsabilité de la directrice et accompagné par le responsable technique départemental, ce poste pourra 
évoluer dans sa carrière au sein de l’association. 

    
 Formation attendue :  

• Certificat d’agent de maintenance et d’entretien polyvalent des locaux 
• ou CAP second œuvre 
• ou BEP second œuvre 
• ou équivalent  
• ou expérience professionnelle dans le secteur. 

 
Compétences techniques attendues : 

• Compétences en rapport avec le métier de Factotum.  
• Compétences de base en électricité, plomberie, peinture, ragréage et revêtements de sol, entretiens 

d’espaces verts. 
• Compétences en petite maçonnerie et petite menuiserie. 
• Compétence en lecture de plan, de guides et manuels techniques. 
• Compétences en suivi sécurité. 

 
Qualités attendues : 

• Aptitudes relationnelles,  
• travail en autonomie, 
• travail en équipe, 
• capacité d’observation et d’adaptation, 
• rigoureux (se). 

 
Qualifications attendues : 

• PSC1, 
• Permis B,  
• Habilitation électrique B.O.B.1.B.S., 
• Formation équipier de première intervention incendie souhaitée. 

 
Conditions du poste : 

• Le site de travail « FJT » est situé dans le quartier du Biollay à Chambéry (73). 
• Le siège administratif est sur Chambéry. 
• Déplacements possibles sur le département. 
• Travail 35h/semaine du lundi au vendredi en journée. 
• C.D.I. temps plein. 
• Convention Collective Nationale Eclat. 
• Coefficient base 280. 
• Prise de fonction à compter de Mars 2021. 

 
 

Merci de faire parvenir vos candidatures avant le 2 6 février à : recrutements@fol73.fr   


