L'association les SHEDS recherche un·e

Agent·e d'entretien et de maintenance polyvalent
Description de l'offre
Vous apportez un soutien logistique aux différentes activités de l'association (restaurant, épicerie, animations) en préparant les
espaces et matériels. A ce titre, vous assurez la mise en place, le rangement et le nettoyage des sols lors du marché paysan les
mercredis soir. Vous effectuez de la manutention physique (déplacement de mobilier, chaises, tables) et des installations de
matériels d’éclairage et scéniques (son, lumière). Vous êtes en charge du tri des déchets (gestion des biodéchets et des
composteurs, tri du verre, trajets en déchetterie…) , du suivi des matériels (changement de filtres, nettoyage de groupes froids...),
de la maintenance courante du bâtiment (rangement/nettoyage, réglages, peinture, réparations électriques…) et de l’entretien et
arrosage des espaces verts (bacs à fleurs de la terrasse) . Vous vous déplacez avec le véhicule de l’association pour des livraisons,
des retraits de commandes ou pour transporter du matériel lors d’interventions extérieures (foires, salons…).
Méthodique et organisé·e, vous savez travailler en autonomie et organiser votre travail. Vous avez de bonnes connaissances en
électricité et possédez une bonne dextérité manuelle. Formations possibles aux habilitations travail en hauteur et électrique
premier niveau.
Employeur
ASSOCIATION LES SHEDS
L'association les Sheds, créée en 2007, a ouvert en octobre 2014 un café-théâtre-restaurant et épicerie de produits locaux, bio et
de saison dans une friche industrielle rénovée au centre de Kingersheim. Portée par des valeurs fortes, notre association place le
respect de l'Homme et de son environnement au cœur de son projet. Installée sur 70m², l'épicerie propose plus de 2000
références : de l'épicerie sèche mais aussi des produits frais, des surgelés, de l'hygiène/entretien et de la boulangerie. Cette
association est dirigée par un conseil d’administration bénévole.
Détail de l'offre
Lieu de travail :
Type de contrat :
Date de début de contrat :
Expérience :
Permis :
Salaire indicatif :
Durée hebdomadaire de travail :
Déplacements :

Au siège de l'association – 2a rue d'Illzach – 68260 KINGERSHEIM
Contrat à durée déterminée 6 mois
A pourvoir dès que possible.
Expérience souhaitée de 1 à 2 ans.
B - Véhicule léger indispensable.
SMIC sur 12 mois.
20h hebdomadaires, du lundi au samedi (horaires variables).
Fréquents - Départemental.

Contact
Candidatures et demandes de renseignements à adresser par courriel avec CV et lettre de motivation à l'attention de :
M. Dominique COLLIN - Président de l'association les Sheds
2a rue d'Illzach 68260 KINGERSHEIM
recrutement@les-sheds.com
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