OFFRE D’EMPLOI

Agent d’entretien des bâtiments et jardins
CDI, temps plein, à partir du 16 juillet 2018

La Fondation Camargo, située à Cassis, a été créée par l’artiste et philanthrope Américain Jerome Hill.
Il s’agit d’un lieu de résidence international dédié à l’art et aux sciences humaines et sociales. Dans un
environnement de qualité, elle offre le temps et l’espace pour réfléchir, créer et échanger.
La Fondation Camargo est une propriété comprenant cinq bâtiments (2000 m2, dont 15 appartements
meublés et des espaces communs) et 6800 m2 de jardins ainsi qu’un amphithéâtre en plein air. Des
périodes d’occupation totale ou partielle des appartements (environ 130 séjours par an) alternent avec
des périodes de travaux de 2 à 3 mois par an.

La Fondation Camargo travaille à une amélioration et à une restructuration progressive de son domaine,
appliquée dans la mise aux normes et dans le passage à une gestion plus écologique (limitation de la
consommation en eau, révision des fournitures et consommables, compostage…) qui sera confortée
dans les années à venir.
DESCRIPTION DU POSTE

En raison d’un prochain départ à la retraite, la Fondation Camargo recrute un Agent d’entretien des
bâtiments et jardins. En collaboration avec la Directrice et l’Administratrice, l’Agent sera en charge
de la maintenance et de l’entretien des bâtiments et appartements, des installations techniques,
des espaces extérieurs et des jardins, notamment :
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•

•
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•
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•
•
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•
•

Contrôle du bon fonctionnement des installations techniques ;
Relevés et contrôles préventifs de l’ensemble des installations de la propriété (sanitaire,
chauffage, éclairage, relevés techniques…) ;
Assurer l’ordre de marche et le fonctionnement de la propriété (retrait des ordures ménagères,
remplacement des bouteilles de gaz, petites réparations…) ;
Entretien du petit matériel, des équipements, meubles et objets ;
Peintures (traitement du bois, retouches sur mobilier intérieur et extérieur…) ;
Entretien du jardin et des terrasses extérieures, transition vers une gestion écologique :
jardinage, compostage, petites plantations... ;
Gestion du système d’arrosage et de l’éclairage dans les jardins ;
Réapprovisionnement du petit matériel technique et fournitures lorsque cela est nécessaire ;
Conseil et préconisation pour les travaux à faire, calendrier et priorités ;
Coordination des prestataires, suivi et contrôles de leurs prestations lors des interventions ;
Soutien ponctuel aux résidents.

COMPÉTENCES ET APTITUDES

•

•
•
•
•

Connaissances techniques et expérience dans l’entretien et la maintenance de bâtiments et
d’installation techniques (des notions de plomberie, électricité et maçonnerie, menuiserie sont
indispensables) ;
Connaissances techniques et expérience dans l’entretien et la maintenance des espaces verts
(la connaissance des jardins méditerranéens serait appréciée) ;
Sensibilité écologique ;
Personne de terrain, bon sens, esprit pratique ;
Rigueur et organisation ;
Consciencieux, précis, attentif ;
Dynamisme, réactivité, efficacité ;
Capacité à travailler de manière indépendante ainsi qu’en équipe ;
Aisance relationnelle avec différents types d’interlocuteurs (équipe de la Fondation, prestataires
extérieurs, résidents internationaux) ;
Responsable, volontaire, serviable ;
Formation premiers secours et prévention incendie ;
Permis de conduire nécessaire ;
Des notions d’anglais seraient appréciées.

•
•
•
•

CDI, temps plein, basé à Cassis, à partir du 16 juillet 2018 ;
2.100€ brut ;
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à recrutement@camargofoundation.org ;
Date limite de candidature : 6 mai 2018.
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ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

