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L’association ADDSEA recherche pour le Secteur 

Accueil Hébergement Logement 
 
 

UN AGENT D’ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F) 
 

 

 

Crée en 1956 et reconnue d’utilité sociale par le Préfet du Doubs en 1998, l’Association ADDSEA est une entreprise 
citoyenne ayant pour vocation d’accompagner les personnes et les groupes sociaux dans la construction de leur 
projet de vie. Compétences, professionnalisme, écoute, échanges, analyse et qualité des services, nous permettent 
de proposer des réponses adaptées et innovantes. 
 

Le secteur AHL :  

Le Secteur AHL de l’Association ADDSEA met en œuvre les missions de l’association dans les champs de l’accueil/ 
orientation (Abri de nuit, Femmes victimes de violence), de l’hébergement social (Mise à l’abri, CHRS, CADA), du 
logement accompagné (LTA, Résidence sociale) et de l’accompagnement pour la promotion et l’insertion (AVDL 
DALO, Accompagnement IDCA). Nous accompagnons des personnes et familles en difficultés, demandeurs d’asile 
et mineurs non accompagnés.  
 

La mission : 

Sous la responsabilité d’un Chef de service, vous assurez l’entretien et la maintenance des locaux, des lieux 
d’hébergement et des bâtiments ainsi que des extérieurs. Vous effectuez les réparations et travaux pour lesquels 
vous avez compétence (nettoyage, rénovation et réaménagement d’appartements). Vous effectuez les états des 
lieux des appartements. Vous coordonnez l’intervention des entreprises pour la réalisation des travaux spécifiques 
en lien avec les bailleurs tant privés que publics. Vous gérez les commandes et les stocks pour l’équipement des 
logements du secteur. Vous participez à la gestion de la sécurité des bâtiments. Vous pouvez intervenir seul (e) ou 
en équipe sur un ou plusieurs sites : pays montbéliardais et agglomération. Vous respectez des règles strictes de 
sécurité pour la manipulation des produits et l’utilisation d’outils ou de machines. 
 

Le public : 

Personnes et familles relevant des actions du PDALHPD du Doubs et du logement d’abord accéléré du 
département et demandeurs d’asile. 
 

Le poste :  

- Dès que possible 
- Contrat de travail : CDI  
- Rémunération : Convention collective 1966, selon diplôme, 
- Fonction : Agent d’entretien technique ou ouvrier du bâtiment 
- Basé sur le territoire de PMA et Belfort 

 

Le profil : 

Vous êtes autonome dans l’exercice de vos tâches, vous savez vous organiser, vous savez travailler en équipe et 
vous avez une expérience réussie dans ce domaine. Le permis B est obligatoire.  
 
 

Les candidatures (curriculum vitae + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à 

Madame la directrice Secteur AHL Association ADDSEA : aliab@addsea.fr 
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