Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche
:

DEUX INTENDANT.E.S (H/F) À TEMPS COMPLET EN CDD
Dans le cadre de l’accueil des déplacés ukrainiens, au sein du pôle migrant d’Audacia, rattaché (e) hiérarchiquement au
chef de service, au sein d’une structure d’hébergement, vous avez en charge :
-

Soutenez l’équipe éducative dans sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes hébergées ;
Veillez à la résolution des problèmes techniques et à la sécurité sur le site ;
Réalisez des petits travaux de maintenance et d’entretien courant sur la structure (électricité, plomberie,
peinture …) ;
Veillez à l’hygiène et à la propreté des locaux, dans une démarche éducative visant la participation des
personnes hébergées ;
Gérez les inventaires et le suivi des stocks ;
Effectuez un reporting régulier auprès de l’équipe et de sa hiérarchie ;
Ajustez son intervention à celle du reste de l’équipe (accompagnateurs socio-éducatifs, surveillants de nuit,
…) afin de garantir la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes ;
Assurez la logistique des dons alimentaires.

Profil recherché :
→ Vous savez faire preuve d’autonomie, de dynamisme, de rigueur et à rester actif tout au long de la journée.
→ Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’une appétence pour le travail en équipe.
→ Expérience sur un poste similaire appréciée.
Conditions :
→ Poste à pourvoir dès que possible en CDD de 6 mois renouvelables
→ Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe III), mensuelle brute à partir de 1 603,12 €,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
→ Lieu de travail : Limoges
Adresser CV + lettre de motivation à l'attention de :
Mme Gwenaëlle GEFFROY, Responsable du Pôle Migrant
par mail : gwenaelle.geffroy@audacia-asso.fr
par courrier : 6 Place Sainte Croix, 86000 POITIERS

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

