
            OFFRE D’EMPLOI 
                  La Résidence Brun Faulquier à Vinay recherche : 

Un Ouvrier Professionnel H/F  
service technique  

 

La Résidence Brun FAULQUIER est en direction commune avec le Centre Hospitalier de St Marcellin et 
la Résidence d’Accueil et de Soins du Perron à St Sauveur. 
La Résidence Brun Faulquier est implantée dans un cadre verdoyant et lumineux en centre-ville, à mi-
chemin entre Grenoble et Valence, elle accueille des personnes âgées dépendantes dont le maintien à 
domicile est devenu difficile et elle les accompagne tout au long de leurs parcours. La Résidence compte 
aujourd’hui 6 Unités dans lesquelles sont réparties des chambres  individuelles et doubles :  

 le service « Les Lilas » 

 le Service « Les Glycines » 

 le service « Les Bleuets »  

 les services UPG Pivoine et Jacinthe 

 Le service des « Capucines »,  
pour un total de 97 résidents (capacité autorisée).  
Et, l’accueil de jour de 6 places et le SSIAD avec 18 places. 
La Résidence est aujourd’hui en cours d’une opération de travaux qui devrait se terminer en 2022.  

 

Métier : Agent de maintenance 

Missions : sous l’autorité du responsable de service : 

- Vous participez au diagnostic d’une panne dans le domaine électrique  
- Vous  effectuerez des réparations dans le domaine de la menuiserie 
- Vous réalisez des interventions en plomberie 
- Vous serez amené  à faire des travaux d’apprêts (nettoyage, égrenage, ponçage) et de 

peinture  
- Vous déposez, posez et remettez en état les revêtements de sol ou mural (carrelage, 

faïence, parquet, lambris, plinthes…) 
- Vous démontez ou remontez les éléments mobiliers, équipements, cloisons… 

 
 Diplôme et compétences requises : CAP Maintenance de collectivité ou Menuiserie ou Plomberie.  

Expérience justifiée et une grande maîtrise et capacité d’autonomie.  
 

Contrat : CDD de 6 mois 

Temps de Travail : 100%  

Salaire :   Selon grille de la fonction publique hospitalière 

Prise de fonction : 01/10/2021 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de motivation 
avant le 30/09/2021, sous format PDF impératif, par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

La Direction des Ressources Humaines - Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron -BP 36 ST SAUVEUR 
- 3160 route d’Izeron - 38160 ST MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

