
  Appel à Candidature interne/externe 
 

INTITULE DU POSTE :  Technicien de maintenance / agent technique polyvalent H/F 
  

DATE D’EFFET : immédiat  
 

LIEU DE TRAVAIL : Toulon 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD   TEMPS DE TRAVAIL : 35h/semaine 
 

CCN :    GROUPE : A INDICE : 247                              Salaire horaire brut : 10,29 
 

Qui sommes-nous ?  
 La Ligue de l’enseignement-FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire, une œuvre complémentaire 
de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (Economie sociale et solidaire). Elle agit dans différents champs d’action comme la vie associative, les loisirs 
éducatifs ou la formation professionnelle. Toutes les actions s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire et de formation tout au long de la 
vie. 
Ce que nous recherchons :  
Vous êtes passionné(e) par le bricolage. 
Vous êtes reconnu pour être autonome, débrouillard, appliqué et rigoureux. 
Vous connaissez les éléments de base en électricité, menuiserie et plomberie. 
Plus qu’une maitrise des notions techniques, vous savez faire preuve de jugement et vous respectez les normes de sécurité en vigueur. 
Vous êtes une personne de confiance, appréciée par vos collègues et impliquée. 
Le poste nécessite des connaissances en informatique, faire preuve de polyvalence propre à la nature des tâches et de certaines exigences de 
fonctionnement, en particulier s’agissant d’actions et/ou d’évènements liés à la Ligue de l’enseignement-FOL83. 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS :   
 

Il / elle exercera les fonctions suivantes sous l’autorité du responsable technique : 
Interventions polyvalentes :  
Effectue des travaux d’entretien de premier niveau dans les différents domaines du bâtiment (maçonnerie, électricité, peinture, menuiserie, 
serrurerie). Peut aider ses collègues sur des interventions diverses.  Effectue ses interventions en garantissant sa sécurité et celle des utilisateurs. 
Prévention :  
Se rend régulièrement dans les bâtiments en propriété ou à l’usage de la Fédération, où il intervient pour effectuer des travaux de maintenance 
préventive et analyser les besoins dans son domaine. Informe son responsable des besoins et intervient si nécessaire. 
Analyse/ Etudes :  
Détermine la faisabilité et le degré d’urgence de la demande, effectue un premier diagnostic et analyse les besoins en matériel pour l’intervention. 
Logistique :  
Surveille le matériel, veille à son entretien. Prépare le matériel dont il a besoin pour ses interventions. Fait le suivi du stock matériel général. 
Information/ Communication :  
Travaille en lien avec les différents services de la Fédération, peut faire préciser les demandes. Remplit la fiche d’intervention pour une traçabilité des 
interventions et fait remonter les informations à bon escient auprès de sa hiérarchie.   
Participation aux projets du service :  
Etablit ou sélectionne des outils et des études d’aide à la décision à l’attention des / pour les supérieurs, évalue son activité et propose des solutions 
d’amélioration. 
Peut être amené à participer au déploiement de poste informatique. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

   

                      
 

                      
       

 

   

                      
 

                      
       

Formations : 
Titulaire d’un diplôme de type CAP/BEP dans le domaine technique, tous corps de métiers, avec une éventuelle spécialisation en 
électricité/électrotechnique . 
Habilitations requises pour l’exercice de vos missions et vous savez appliquer les règles en matière de sécurité au travail. 
Compétences transversales :  
Etre disponible 
Etre autonome et rigoureux 
Un permis B de plus de deux ans est indispensable pour ce poste. 
Compétences complémentaires appréciées : 

 Notion en informatique hardware. 
 Notion en structure réseau informatique. 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale avant le 25 janvier 2021 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

	INTITULE DU POSTE :  Technicien de maintenance / agent technique polyvalent H/F

