
Offre d’Emploi 

2 Postes d’Agents d’Entretien du Bâtiment Rénovation (H/F) 

CDD – 3 mois 

1 ETP 
Présentation de l’Association  

L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion des publics 

démunis depuis 1961.  

Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien à leur côté, 

au travers 3 pôles d’activités : 

 Le Pôle Asile composé de 6 structures et services 

 Le Pôle Famille et isolés composé de 7 structures et services. 

 Le Pôle Insertion par le logement composé de 4 structures et services. 

Nos établissements et services sont répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales.  

Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation apprenante, la 

participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su s’adapter au besoin des personnes 

en difficulté.  

Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement professionnel, au 

sein d'un environnement porteur de sens. 

Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr 
 

Contexte du recrutement :  

Service technique  

Dans le cadre d’un accroissement d’activité : projet de rénovation de plusieurs logements. 

 

Missions : 

Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des locaux de l'établissement et des équipements associés : 

En lien avec l'équipe, il devra effectuer toutes réparations ou entretien et remise en état nécessaires dans les parties 

collectives et dans les logements 

 

L’agent d'entretien effectuera les aménagements et réparations nécessaires en vue de l'installation d'un nouvel arrivant. 

 

Le Permis B est obligatoire. 

 

Expérience :  

Maintenance en bâtiment multi technique souhaitée 

Habilitation électrique BS-BE appréciée 

 

Qualités professionnelles 

 Connaissance et compétences techniques dans l’entretien général du bâtiment 

 Connaissance des normes de sécurité 

 Evaluer les besoins d’intervention 

 S’inscrire dans un travail en équipe 

 

Rémunération :  

Définie selon les accords collectifs CHRS en groupe 3 et selon l’expérience.  

 

Date de prise de poste :  

A partir du 01/11/2021 au 31/01/2022 

 

Lieu d’exercice :  

PERPIGNAN 

 

Comment postuler :  

CV + LM : recrutements@acal.asso.fr  

http://www.acal.asso.fr/
mailto:recrutements@acal.asso.fr

