Le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) est l'OPCA, l’OCTA et l’OPACIF de la branche du travail
temporaire. Il répond aux besoins d'emploi des entreprises et des territoires tout en sécurisant les parcours professionnels
des intérimaires par la qualification et l’augmentation de l'intensité d'emploi. Son action s’inscrit dans une démarche intégrée
qui s’appuie sur le développement de l’accès des intérimaires aux dispositifs de la professionnalisation, l’ancrage de ses
actions dans les dynamiques territoriales et la professionnalisation des salariés permanents des agences d’emploi pour
développer la GPEC et l’accompagnement global des individus (formation et accompagnement social).
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :
Un(e) technicien(ne) des services généraux
Poste en CDI, temps plein, basé à Paris 19e
Prise de poste prévue dès que possible
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable des services généraux, vos missions s’articulent autour des axes suivants :
VOS MISSIONS
Logistique / manutention
•
Intervenir en support de nos équipes pour la mise en place d’évènements internes
•
Gérer les déménagements internes des équipes
•
Faire le lien avec les prestataires ménage sur le bâtiment pour maintenir les espaces de travail et les espaces
communs rangés et en parfait état de propreté.
•
Gérer la logistique (commandes des fournitures, inventaire, gestion de stock, appels des fournisseurs en cas de
problème)
Maintenance des locaux
•
Assurer la bonne tenue et le bon fonctionnement des locaux (gestion des salles de réunion, réapprovisionnement
des accessoires d'hygiène/sécurité, enlèvement des consommables à détruire, etc.)
•
Accompagner les visites de maintenance, contrôler les issues de secours, enlèvement des encombrements des
circulations et vérifications des extincteurs ; d'une manière générale signaler tous les risques à la sécurité.
•
Organiser et suivre des veilles techniques du site,
•
Effectuer des missions de petit bricolage (électricité, plomberie, …),
•
Suivre les interventions de nos prestataires externes liés à la rénovation du bâtiment.
Les services généraux :
•
Répondre aux demandes du personnel : questions de climatisation, demande de coursier…et en assurer le suivi
•
Être polyvalent au sein de l'équipe et participer aux missions d'intendance du service : courrier, accueil, organisation
des voyages de certains collaborateurs…
•
Assurer l'aménagement, le rangement des zones de stockage, de réserves et des archives en respectant les règles
de sécurité.
VOTRE PROFIL & EXPÉRIENCE
Issu(e) d’une formation Technique, vous justifiez d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans dans la gestion des services
généraux et/ou la maintenance multi technique.
Une bonne connaissance des lots techniques (électricité, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, serrurerie...)
ainsi qu’une connaissance de base de la réglementation en vigueur dans le domaine des travaux de second œuvre sont
nécessaires pour la bonne tenue du poste.
Vous êtes à l’aise dans la manipulation des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Project)
Vous êtes réactif(ve) et avez un bon relationnel en toutes circonstances. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service
client.
Vous avez le sens des priorités, gérer un planning et travaillez dans le respect des délais ne vous fait pas peur.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un Permis B, en cours de validité, est indispensable pour ce poste.
Vous êtes titulaire (ou apte à l’être) des habilitations Electrique haute et basse tension

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation sous la référence T/SGX » à emploi@faftt.fr.

