
  

      
 

 

 
AGENT DE MAINTENANCE de MOBILIER URBAIN – (H/F)  

  

 

 

 

 

 

 

 
Mission : Assurer la maintenance et l’entretien du mobilier urbain (conteneurs de tri connectés, abris bus, affichage arrêt de 

bus, colonne à verre, mobilier publicitaire…) 
 
Au sein du service Nettoyage, le/la salarié travaillera sous la responsabilité des encadrants techniques d’insertion et du chef de 
service.  
Il/elle sera formé sur les différentes tâches visant à développer son autonomie et sa connaissance des métiers de l’entretien et 
de la maintenance, notamment de mobilier urbain.  
 

Prérequis : 
    Permis B valide en France (indispensable) 

Français oral et écrit pour pouvoir comprendre les consignes, communiquer en équipe, lire 
les fiches d’intervention, travailler avec des procédures qualité et sécurité 

 
    Faire preuve d’organisation et de rigueur 
    Savoir travailler peu à peu en autonomie 
    Savoir utiliser des outils électroportatifs (perceuse, visseuse, ajusteuse…) 

Savoir utiliser l’outil informatique, le téléphone et le GPS      
  

Au terme de son parcours, le/la salarié pourra exercer les compétences suivantes dans une entreprise de droit commun : 

 
Activités selon les postes tenus 

- Démonter des équipements électroniques sur conteneurs 
de tri connectés 

- Corriger des pannes électroniques et mécaniques 
suivant les instructions transmises par l’outil 
informatique  

- Etablir un diagnostic d’intervention  
- Contrôler la conformité des mobiliers  
- Effectuer des tournées d’affichages publicitaires sur des 

caissons d’abris bus et/ou dans les parkings 

- Effectuer de la petite maintenance : monter,  
démonter des  cadres, des vitres, etc. sur des abris bus 

- Changer des fiches horaires de bus  
- Nettoyer, enlever des graffitis 
- Lasurer du mobilier 
- Rendre compte du travail réalisé, par oral et/ou 

écrit, aux responsables et aux clients  
- Préparer le matériel et les équipements de travail 

en fonction du planning et de la panne  
 

Environnement de travail  
- Travailler en extérieur ou sous abri, selon le chantier, hiver comme été 
- Respecter les délais d’intervention (horaire de rendez-vous, temps d’intervention…). 
- Travailler seul ou en équipe 
- Connaître et respecter les consignes de sécurité et les procédures de chantiers 
- Savoir s’adapter aux imprévus (changement de planning, flexibilité des horaires…) 
- Conduire en ville et en montagne à l’aide d’un GPS 

 

 
 
 

 

L’entreprise :    L’Atelier SIIS – Entreprise d’insertion par l’Activité Economique  
4 activités = Sous-traitance industrielle/ Entretien et création des espaces verts / Entretien et maintenance de mobilier urbain/ Tertiaire 

Effectif : Environ 72 personnes en insertion et 19 encadrants /administratifs 

Adresse :  3, rue de la Levade 38170 Seyssinet-Pariset - Tram C / arrêt La Fauconnière 

Descriptif du Poste :  

Descriptif du contrat :  

Type de contrat : 
▪ CDD d’insertion de 4 mois (renouvelable) 
▪ Avoir un projet professionnel, bien défini au préalable dans les métiers de la maintenance, de l’entretien, de la livraison … 
▪ Le salarié bénéficiera, tout au long de son contrat d’insertion, d’un accompagnement socioprofessionnel afin d’accéder à l’emploi durable. 
▪ Temps complet, 35h/semaine  

 
Rémunération/Horaire :  
▪ Salaire mensuel : SMIC (convention métallurgie)    Horaires : 8h-12h 13h-16h45 du lundi au jeudi et 8h-12h le vendredi 
 

Procédure de recrutement :  
▪ Envoyer votre candidature IAE auprès : 

Pôle Emploi Echirolles par mail : iaeechirolles.38075@pole-emploi.fr et en copie à :  cre@latelier6.fr 
▪ En fonction de l’adéquation entre le profil et notre besoin, nous convoquerons le candidat à un entretien d’embauche (uniquement pour les 

personnes ayant obtenu un accord du Pôle Emploi d’Echirolles au préalable) Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si vous voulez 
échanger sur vos candidatures et vérifier l’adéquation au poste de travail actuellement disponible, vous pouvez nous joindre : 

▪ Tél :04.76.84.47.90  Email : cre@latelier6.fr  ou rrh@latelier6.fr 
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