FICHE DE POSTE

Agent de maintenance,
spécialisé dans le traitement des nuisibles (H/F)
CDD 6 mois
1. Les missions et activités du poste :
Sous la responsabilité directe du responsable de site, l’agent de maintenance aura pour mission
principale de lutter contre les nuisibles et notamment contre les punaises, au sein d’un de nos sites
lillois. Ses interventions pourront toutefois s’étendre à d’autres résidences d’Aréli et ponctuellement,
concerner des opérations de maintenance polyvalente.
L’agent de maintenance spécialisé dans le traitement des nuisibles aura pour missions :
- Elimination ou limitation de la propagation d'espèces nuisibles et notamment des
punaises :
o Il repère la présence d'espèces nuisibles et constate la nature et l'étendue des
dégâts. Puis, il diagnostique le type d'infestation et détermine le mode de
traitement.
o Il prépare les lieux avant traitement : aide aux résidents dans le nettoyage et la
préparation des logements infectés, déménagement, préparation des logements
vidés (démontage de meubles, plinthes, prises électriques, débarras etc…),
enlèvement et stockage des mobiliers sensibles et objets, nettoyage en laverie des
textiles ...
o Il procède au traitement des lieux, notamment mécanique (aspiration, nettoyage
vapeur, pulvérisation etc…) s’agissant des punaises, selon un protocole établi.
o Il restaure les lieux une fois le traitement terminé (réemménagement, remontage
de meubles, refixation de plinthes, prises …).
o Il accompagne les entreprises externes spécialisées dans le traitement des
nuisibles.
- Réalisation d’opérations de petite maintenance polyvalente : travaux de peinture,
remplacement d’ampoules, de quincaillerie, manutention, montage de mobilier …

2. Les compétences requises pour la tenue du poste


Expériences :
-

Expérience en travaux de maintenance demandée
Expérience en traitement des nuisibles souhaitée
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Formations :
- Une habilitation électrique niveau B.S serait un plus.
- Une formation biocide serait un plus.
En fonction des besoins, il pourra être envisagé de réaliser des actions de formations
adéquates pour compléter les compétences.



Savoir-faire :
-



Capacité d’analyser et d’apporter les solutions appropriées.
Compétences relationnelles.
Etre consciencieux et minutieux.

Savoir-être :
-

Etre autonome.
Avoir des capacités d'initiative et d'anticipation.

3. Les conditions du poste
Lieu de Travail : Lille secteur Fives principalement, mais possibilité d’intervenir également sur d’autres
résidences d’Aréli.
Durée du Contrat : CCD 6 mois
Salaire : selon formation et expérience

4. Modalités pour postuler :
Adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à par mail à Arnaud COURQUIN,
à l’adresse : acourquin@areli.fr
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