
 

 

 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 
 

AGENT DE MAINTENANCE H/F  
 

Dispositif Logistique Infrastructure 
 
 

QUI SOMMES- NOUS ? 
TARMAC est une association œuvrant pour l’accompagnement vers le logement et vers 
l’emploi des ménages en difficultés sociales dans la Sarthe. Nous accompagnons plus de 
2500 personnes par an et nos équipes sont composées de 160 professionnels salariés et de 
200 bénévoles.  
Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association, vous pouvez aller directement 
sur notre site internet - https://tarmac.asso.fr 
 
 
L’association TARMAC recrute pour le service DLI, un Agent de Maintenance en CDI, à temps 
plein. 
 
Le service technique a pour objectif d’apporter une réponse rapide et professionnelle aux 
demandes et besoins des structures et pôles de l’association en termes de :  
Dépannages, petites rénovations, installations, déménagement, entretiens courants. 
 
En tant qu’Agent de Maintenance, vous exercez au sein du DLI et notamment dans le milieu 
domestique sur un patrimoine de 200 logements sur 18 sites. 

 
 
 

 
MISSIONS CONFIEES 
 

- Assurer l’entretien courant des équipements et des installations  
- Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des 

champs techniques ou technologiques différents (électricité, plomberie, 
menuiserie…) à partir de consignes et de plans 

- Diagnostiquer une panne sur une installation et proposer les moyens nécessaires à la 
réparation 

- Vérifier et entretenir les installations sanitaires 
- Identifier les besoins en approvisionnement et établir des commandes 
- Effectuer des déménagements (mobilier – électroménager) des livraisons  
- Rendre compte de l’activité et alerter des problématiques rencontrées ou observées 

auprès du supérieur hiérarchique 

 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme CAP – BEP dans les domaines Electricité et/ou plomberie 
 

- Expérience et compétences techniques en électricité, plomberie, menuiserie  
- Connaissance des règles de sécurité et des consignes de prévention 
- Lecture de plans et schémas 
- Sens du travail en équipe  
- Formation habilitation électrique basse tension serait un plus 
- Permis B indispensable 

 

https://tarmac.asso.fr/


 

 

 

 
Vous faites preuve : 
 

- De disponibilité et de polyvalence 

- D’autonomie 

- De réactivité dans l’exécution et l’organisation de votre travail 
 
 

 
CONDITIONS 

 
- CDI Temps plein 

- Rémunération selon profil et expérience dans la grille CCNT du 15/03/1966  
- Congés annuels (25 jours ouvrés) + congés trimestriels (3 jours par trimestre hors 

période été)  
- Permis B exigé 

- Prise de poste : 25 juillet 2022 
 
 
 
 

Personne en charge du recrutement 

Magali LEVER, Directrice des Ressources Humaines 
43, boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS 

recrutement@tarmac.asso.fr 
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