
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membre du groupe Go&Live, la société Sports Elite Jeunes est spécialisée dans les séjours sportifs en France. Depuis 45 
ans, elle permet aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans de pratiquer un ou plusieurs sports pendant les vacances 
scolaires avec un catalogue de plus de 20 sports et des formules de stages et séjours sportifs adaptées aux besoins et 
motivations de chacun. 
 
 
 

Pour étoffer son équipe la société SPORTS ELITE JEUNES recrute : 

Un technicien d’entretien et de maintenance des bâtiment H/F 
 
Responsabilités et missions 

Rattaché(e) au directeur/rice du Campus à Cusset (03), vous serez en charge d’un large panel de missions relatives à nos 

activités d’organisation, de mise en place et de logistique de la structure d’un centre accueillant des colonies de vacances. 

Le technicien d’entretien et de maintenance des bâtiments sera en charge de :  

Sous-titre : 
 Entretenir les espaces verts et extérieurs  
 Diagnostiquer et remplacer les éventuelles pannes sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) 
 S’occuper de la maintenance d’une installation électrique (éclairage, ventilation, interphone…)  
 Changer et/ou réparer les poignées de portes, rails, fenêtres… 
 Contrôler et entretenir l’installation du chauffage central, sanitaire et eau chaude  
 Entretenir les appareils extincteurs d’incendie 
 Changer les éléments de signalisation ou de sécurité lorsque c’est nécessaire (blocs de secours, balisage…) 
 Réparer les éléments maçonnés existants 
 Monter/démonter des équipements sportifs, éléments mobiliers… 
 Appliquer de la peinture lorsque c’est nécessaire (allées, passages protégés, surfaces sportives…)  
 

Profil recherché 

 Formation qualifiante en tant qu’agent d’entretien des bâtiments / Technicien(ne) de maintenance / Agent Factotum ou 
équivalent 

 Expérience de 5 ans minimum souhaitée, sur des fonctions équivalentes 
 Etre polyvalent et faire preuve de flexibilité 
 
Conditions du poste 

 Type d'emploi : CDD 
 Début de contrat : du 03/07/22 au 20/08/2022 
 Poste basé à Cusset (03) 
 35h/semaine 
 Rémunération : 1938.2€ brut (indemnité congés payés comprises) pour un mois effectif de travail 
 
Coordonnées et procédure de recrutement : juliette.plagnard@mailsej.fr 


