
     
 
 
Présentation de l’établissement :  
La Maison d'accueil Nicole-Bru est un dispositif de protection de l'enfance (MECS), situé à Paris, 

géré par l'Association Docteurs Bru, qui accompagne 25 jeunes (8-21 ans) ayant été victimes de 

violences sexuelles intrafamiliales. 

L'équipe pluridisciplinaire se compose d'une trentaine de salariés(e)s : des travailleurs sociaux, 

des animateurs, des médecins, une équipe de logistique, d'encadrement et une équipe 

administrative. 

 
Mission principale : 
Contribuer à la qualité et à l'adaptation du cadre de vie des personnes accueillies en assurant 
l’installation et l’entretien quotidien des locaux (bâtiments et espaces extérieurs) et des véhicules 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.  
 
Activités principales : 
 

• Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs des bâtiments  
Réaliser la maintenance préventive (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture…)  
Établir le diagnostic lors d’un dysfonctionnement ou d’un dégât constaté et réaliser le dépannage 
dans la limite de ses compétences, sinon faire intervenir une entreprise spécialisée. 
Superviser et assurer le suivi des travaux réalisés par des prestataires extérieurs  
Effectuer la maintenance améliorative courante (aménagements divers, finitions, électricité, 
plomberie...), dans le cadre de travaux de réhabilitation d’une pièce, d’un local… 
Assurer et superviser le déchargement et le transport de matériaux ou d’équipement mobilier et 
participer au montage et à l’installation de matériel  
Participer à l’installation des salles de réunion ou autre manifestation  
Participer à la gestion du stock et aux commandes de consommable et petit matériel nécessaire à 
son activité  
 

• Assurer l’entretien du parc de véhicules  

Organiser et gérer la maintenance des véhicules 
Réaliser les tâches d’entretien courant  
Organiser et gérer l'attribution des véhicules du parc automobile. 
Prévenir les risques potentiels   
 

• Veiller à l’entretien des espaces extérieurs 

Préparer les sols et les plantations 
Entretenir un élément de décoration (tonte, taille…) 
Entretenir les équipements 
Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...)  
 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire  
S’impliquer au sein de l’équipe et dans une dynamique institutionnelle et partenariale 
Assurer une traçabilité et la transmission écrite et orale des informations liées aux événements 
survenus (liste de contrôle et cahier de transmission) 
Respecter les protocoles et les procédures en vigueur dans l’établissement et déclarer les 
événements indésirables et les non-conformités 
Exercer sa mission avec une exigence de qualité garantissant la sécurité des 
enfants/adolescent.e.s accueilli.e.s et du personnel  
Participer à la formation des équipes sur les problématiques et sujets liés à son domaine d’activité 
Déclarer les événements indésirables selon les procédures en vigueur dans l’établissement 
Contribuer à la démarche d’évaluation continue de la qualité en lien avec le projet institutionnel  
 

 
 

Fiche de fonction  

Ouvrier-ére de maintenance  



 
 
 
 
Compétences : 
Compétences techniques 

• Evaluer l’état de vétusté des locaux et des biens 

• Posséder des connaissances polyvalentes dans le monde du bâtiment et savoir les utiliser 

• Définir et planifier les travaux à réaliser dans le respect des procédures de traçabilité  

• Connaître les normes en matière d’hygiène et sécurité des lieux de vie, des locaux collectifs 

• Connaitre et respecter les procédures et les protocoles en vigueur 

• Utiliser les techniques de gestes et de postures  

• Organiser et optimiser le stockage des produits et des matériels 

• Connaitre les logiciels de gestion des stocks  

• Maintenir une pratique adaptée à l’évolution des connaissances techniques et théoriques liées 

au métier 

• Méthodes et techniques de communication orale et rédactionnelle 

• Transmettre des informations pertinentes écrites et orales  

• Travailler dans une dynamique de collaboration avec une équipe pluridisciplinaire 

• Connaissance et diffusion de la démarche d’amélioration continue  

 
Aptitudes professionnelles 

• Sens de l’organisation 

• Capacités d’analyse et d’anticipation 

• Être autonome dans son activité et force de propositions  

• Aisance relationnelle avec les jeunes, les membres de l’équipe et les partenaires  

• Adopter une attitude professionnelle avec les enfants/adolescent.e.s accueilli.e.s  

• Capacité d’adaptation afin de faire face aux éventuels problèmes et situations d’urgence 

• Capacité d’adaptation à la diversité des tâches et au flux d’activité  

• Grande disponibilité 

 

Rattachement hiérarchique : 
Sous l’autorité de la directrice 
 


