
 

Institut Public Ocens 
Site les Hauts Thébaudières – BP 2229 – 44122 Vertou Cedex  – Tel : 02 51 79 50 00 – Fax : 02 40 33 41 01 

Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 -  contact@ocens.fr- www.ocens.fr 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE MAINTENANCE GENERALE 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Poste :  

- Contrat à durée déterminée, 4 mois à pourvoir dès que possible jusqu’au 31/12/2020, 
renouvelable 

- Temps de travail : 100% - 35h 
- Localisation géographique : Site des Hauts Thébaudières à Vertou 
- Service : Technique/Espaces Verts 

 
Missions générales : 

Maintenance des bâtiments 

Activités : 

 Maintenance préventive et curative des installations et équipements de l’Institut 

 Réalisation de travaux 

 Ajustement, pose et fixation d’équipements spécifiques au domaine d’activité 

 Maintenance/prévention des matériels (perceuse, meuleuse, etc…), équipements (EPI), 

systèmes, dans son domaine 

 Réalisation de petits travaux de maçonnerie, carrelage, peinture 

 Assurer la tonte ou la taille d’arbustes en appui du service espaces verts 

 Activités secondaires : 

 Suivi de la réalisation des travaux d’entreprises extérieures 

 Suivi de la résolution de problèmes liés à son domaine d’activité 

 Transport d’usagers sur demande du service transport 

 Pouvoir être mobilisé comme première équipe d’intervention 

 

Profil : 

 Compétence : 

CAP/BEP Maintenance générale des collectivités ou équivalent 

Notions plomberie/chauffage appréciées 

Permis de transport en commun apprécié 

Connaissances générales en électricité, peinture, carrelage, menuiserie… 

Connaissances ou notions des normes, règlements techniques et de sécurité 

Connaissances ou notions des normes d’hygiène et de protections individuelles 

CAP/BEP Maintenance espaces verts ou équivalent apprécié 
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 Savoir-Faire 

Dessiner un plan ou un croquis technique relatif à son domaine de compétence 

Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions techniques, relatives à son domaine 

de compétence 

Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence 

Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 

Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à son 

métier. 

 

 Savoir-Etre 

Savoir apporter une solution un problème technique 

Facilité dans l’échange avec les autres professionnels  

Habileté manuelle 

Sens de l’organisation et de l’observation 

Sens du contact avec les usagers  

 

 

 
 
 
Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
Institut Public Ocens 
Site Les Hauts Thébaudières 
BP 2229 
44122 VERTOU Cedex 
c.pineau@ocens.fr 
 

Date limite de candidature : Mardi 08/09/2020. 

MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI MAIL ET COURRIER 


