
[Texte]  [Texte]  V0 

         
 
 
 
 
 
 

 

Agent des services généraux (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée d’1 an à pourvoir dès que possible (avec possibilité de CDI) 
 

 Temps plein – Poste basé à Cholet   

           

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.  
 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, 
la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 
 

 

VOS MISSIONS 
 

Au sein du Pôle Patrimoine/Logistique/Sécurité de la Direction Administrative et Financière, votre mission 
consistera notamment à : 

 

- Assurer la maintenance de premier niveau des bâtiments et des matériels (tous sites) notamment :  
o Recueillir les demandes d’intervention des différents services et les enregistrer sur le logiciel de Gestion 

de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO),  
o Réaliser les réparations de maintenance en Electricité, Plomberie, Serrurerie, Menuiserie, …,    
o Veiller à la bonne réalisation des travaux effectués par des prestataires extérieurs,  

- Participer à la gestion de la sécurité des bâtiments et des personnes et entre autre aux différentes actions de 
l’équipe de sécurité (exercices d’évacuation, premières interventions, …)  

- Assurer les travaux de logistique/d’organisation : 
o Participer à la préparation logistique des manifestations de la CCI (forums, stands, …) 
o Assurer la préparation des salles pour les réservations en interne et externe,  
o Participer au tri sélectif en organisant le stockage et l’évacuation des déchets de la CCI, 
o Assurer l’ouverture et la fermeture des sites,  
o Réceptionner et contrôler les livraisons de marchandises, 
o Effectuer les navettes courriers entre les différents sites de la CCI,  
o Assurer le nettoyage et l’entretien des voitures, … 

  
 

VOTRE PROFIL 
 

De formation initiale Bac au minimum (formation en maintenance des bâtiments par exemple), vous avez des 
connaissances et compétences techniques en maintenance (bâtiment, matériel, audiovisuel) de 1er niveau et des 
bâtiments et procédures de sécurité.  
Vous disposez d’une habilitation électrique (H0/B1, BS, BC) ainsi que du permis de conduire.  
Vous savez rendre compte et êtes fiable, disponible, rigoureux, autonome.  
 
 
 

 
Les candidatures (lettre, CV et ville souhaitée) sont à adresser au plus tard le 30 novembre 2020 à : 

 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


