
 

    

 

Vous êtes attiré (e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous souhaitez rejoindre un acteur 

majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire aux valeurs entrepreneuriales et sociales.  

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en situation 
de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Habitat & Humanisme Rhône gère environ 2500 hébergements ou logements répartis, pour l’essentiel, dans le 
Grand Lyon.  

Dans le cadre d’un remplacement, la régie d’entretien d’Habitat et Humanisme Rhône recrute un(e) Agent 

technique polyvalent H/F en CDD pour une durée de 3 mois. Poste à temps partiel (75% = 27,25h / semaine) 

basé à Lyon 7e.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

Rattaché à la Direction Hébergement, Logement Accompagné et Gestion Locative, vous intervenez sous la 

responsabilité du Chef de service de la Régie d’Entretien. Vous rejoignez une équipe mixte composée de salariés 

et bénévoles.  

Vous effectuez les interventions techniques en cas de dysfonctionnement. Vos actions contribuent à 

l’amélioration de l’habitat et favorisent le mieux-être des résidents. Vos missions sont les suivantes : 

➢ Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance : 

- Plâtrerie, peinture, sols : repeindre des murs ou des plafonds avec préparation du support, poser 

de la toile de verre, déposer un revêtement sol PVC, fixer de la faïence… 

- Electricité : diagnostiquer les pannes, appliquer des mesures de protection, remplacer ou réparer 

les appareils défectueux (convecteurs, plaques de cuisson, prises…) 

- Plomberie : remplacer des robinets, des kitchenettes, des mécanismes chasse d’eau… 

- Serrurerie/menuiserie : changer des serrures, raboter des portes, réparer des portes de placard… 

 

➢ Organiser et gérer le matériel, les matériaux et le local de stockage et entretenir les outils ; 

 

➢ Assurer une veille technique du parc immobilier ; 

 

➢ Contribuer à l’accompagnement social des résidents et à tisser du lien social dans les résidences (Foyers 

Jeunes Travailleurs, Pensions de Famille, Centres d’Hébergement d’Urgence…). 
 

 
PROFIL RECHERCHE : Issu(e) d’une formation niveau CAP ou Bac Professionnel dans le domaine du bâtiment ou 

la logistique, vous êtes rigoureux et motivé. Vous avez le sens du contact et vous êtes à l’aise dans la relation 
avec un public en difficulté. Vous maîtrisez les techniques de base d’intervention TCE et vous savez manipuler 
les outils tout en respectant les règles de sécurité. Vous maîtrisez les bases de la communication écrite et orale 

pour rendre compte de votre intervention. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et LM en cliquant sur le lien ci-dessous : https://taleez.com/apply/agent-

technique-polyvalent-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone-cdd 
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