
AGENT DE MAINTENANCE BÂTIMENT (H/F) -  

44690 LA HAIE-FOUASSIERE 

 

          

Lieu : LA HAIE-FOUASSIERE 

Type de contrat : Intérim 3 mois 

Salaire : En fonction du profil  

Début : ASAP 

Durée : 15 semaines 

 

Vous êtes polyvalent ?  

Vous êtes astucieux ?   

Vous avez des notions de logistique ?  

Alors cette annonce peut vous intéresser ! 

 

Pour une société, leader de la transition énergétique, nous recherchons un(e) AGENT DE 

MAINTENANCE BÂTIMENT afin d'effectuer l'entretien des locaux et espaces à usage collectif.  

 

Dans ce cadre, vous serez amené à : 

- Assurer la maintenance des sites  

- Contrôler le fonctionnement des équipements 

- Assurer la gestion du courrier 

- Réceptionner et envoyer les différents colis  

 

Poste à temps complet 35h/semaine 

7h30-12h00 

13h00-15h30 

 

Eléments de paie : 

1531,12 € brut 

Panier Repas à 6,50 € net/jours ouvrés  

Prime entretien à 0, 90cts.jours ouvrés  

 

L'agent de maintenance du bâtiment doit avoir les connaissances de base dans les corps de métier du 

bâtiment. Il doit être en bonne condition physique, polyvalent avec un bon relationnel client.  

 

Vous avez un bagage minimum de Bac Pro/ BEP, vous possédez l'Habilitation B2V ou BO- Caces 

nacelle 3B obligatoire. 

 

N'attendez plus, il ne vous reste plus qu'à prendre contact avec Kelly services. 

 



KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans dans leur 
recherche de professionnels.  
  
Nous recherchons pour l'un de nos clients (spécialiste dans la maintenance et la modernisation des 
ascenseurs) un technicien ascensoriste (h/f). 
  
TECHNICIEN ASCENSORISTE (h/f) pour la zone Nantes Centre (44) 
 
Vous souhaitez travailler en proximité client?  
Vous voulez acquérir un nouveau métier ou confirmer votre expérience ? 
Cette offre peut vous intéresser! 
 
 
Sous la responsabilité hiérarchique et les directives de son manager, le technicien de maintenance 
réparation devra assurer l'entretien, le dépannage et les petites réparations facturables ou non des 
appareils d'une tournée pour garantir dans les règles de sécurité, les directives, les obligations 
contractuelles, la satisfaction des clients et des usagers. 
 
Une formation sera assurée au démarrage, vous intervenez d'abord sur de la maintenance puis sur 
du dépannage. 
 
FORMATION 
De formation électrotechnique ou électromécanique, vous avez minimum 1/2 ans d'expérience en 
maintenance mécanique tous types d'environnement. 
 
Une bonne communication est essentielle tant avec les supérieurs hiérarchique, que l'équipe et 
surtout auprès des clients. Un sens prononcé de la relation client et de la qualité de service, l'esprit 
d'équipe et la recherche d'efficacité permanente sont des valeurs et des qualités importantes et 
recherchées chez les candidats. 
 
Ouvert aux débutants ou personnes en reconversion souhaitant acquérir un métier à part entière. 
Société à taille humaine. 
 
Les atouts pour ce poste: rigueur, autonomie, loyauté, communication, partage, transparence, bon 
sens. 
Poste à pourvoir en CDI: Contactez notre bureau de Nantes si vous êtes intéressé(e) par ce poste. 



TECHNICIEN DE MAINTENANCE TOUTE FRANCE (H/F) 44 Prise de poste Treillières  

           

Lieu : Treillières - Itinérance Toute France  

Type de contrat : CDI 

Salaire : 2100 €/mois 

Début : ASAP 

Expérience : 2 ans  

 

Vous voulez sillonner la France dans votre mission ?  

Vous souhaitez capitaliser de nouvelles compétences?  

Vous êtes sensible au sérieux de votre enseigne ?  

Ce poste est peut-être fait pour vous!  

 

KELLY, société de conseil en recrutement, accompagne ses clients depuis plus de 40 ans dans leur 

recherche de professionnels.  

Nous vous proposons un poste de TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT TOUTE FRANCE 

(H/F)  au sein d’une entreprise, acteur majeur en systèmes et équipements de sécurité à la 

personne.  

  

Auprès d'une clientèle de professionnels (banques, sites sensibles secret défense...) vous serez en 

charge de :  

 

- Réaliser des chantiers de pose et raccordement d’équipements de sécurité 

- Sas 

- Contrôles d’accès piétonniers 

- Herses escamotables 

- Clôtures de détection 

- ….. 

tous équipements fabriqués par la société  

 

De formation BTS Technique ou Électrotechnique, vous avez acquis de l'expérience en installation 

de matériel lié à la surveillance ou protection à la personne, ou tout type de matériel tertiaire s'y 

rapprochant. 

Casier judiciaire vierge 

 

Vous réalisez des opérations de dépannage et de maintenance préventive sur les mêmes 

équipements 

Grands déplacements : toute France (pour la partie chantier) – retour le WE 

Formation assurée et travail en binôme pendant 3 à 6 mois 

Poste offrant une grande autonomie dans le travail 

Frais pris en charge par l’entreprise (pas d’avance de trésorerie) 

Véhicule fourni 

 

Prenez le temps de nous contacter ! Une équipe sympa se tient à votre disposition pour concrétiser 

votre projet professionnel de demain. 

Tout est dit, il ne vous reste plus qu'à prendre contact avec Kelly services 

KELLY - CONNECTING PEOPLE TO WORK 


