La Régie de quartiers Tela 13 recrute au 9 septembre 2019 un-e encadrant-e technique œuvrant-e pour son secteur
Service à la personne.
Sous la direction de la responsable du secteur Service à la personne, vous effectuerez des interventions au domicile
des particuliers du 13ème arrondissement (petits travaux de plomberie, d’électricité, menuiserie, peinture,
réparations, rangements, débarras, …), vous encadrerez l’équipe des opérateurs de la régie, suivi des plannings de
travail, montrerez les bons gestes et évaluerez le travail des salariés, participerez à la réalisation des devis,
participerez aux réunions de l’équipe technique, et aux rencontres avec les partenaires à la demande de la
responsable de votre secteur.
Vous animerez ponctuellement des ateliers de bricolage auprès de locataires des bailleurs partenaires de la régie.
Vous avez le sens de la communication, de la rigueur et une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
au travail, des compétences en bricolage et une expérience de l’encadrement d’équipe.
Permis B indispensable
Bonne pratique des logiciels de traitement de texte et gestion base de données Excell, gestion boite mail.
CDI temps plein, Niveau 3C, coefficient 220, 2057€ Brut mensuel. Tickets resto, 50% NAVIGO, mutuelle d’entreprise.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h00 et de 14h à 17h. Disponibilité pour travailler quelques samedis dans l’année.
Envoi des CV et lettre de motivation à
contact@tela13.org
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