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Dans le cadre d’un CDI à temps plein, l’Association Diocésaine de Lille recherche un/une : 
 

 

Agent technique polyvalent (H/F) 
 

 
Sous la direction du coordinateur de l’intendance, l’agent technique prend en charge les tâches 

courantes du quotidien de l’établissement. Il peut également être amené à réaliser, ponctuellement, 

ses fonctions au sein d’autres maisons du diocèse. 

Vos fonctions sont notamment les suivantes :  

- Effectuer les travaux d'entretien courant (nettoyage, réglage) et la maintenance de premier 
niveau (dépannage, petits travaux de remise en état, installation ou réalisation simple) en électricité 
et plomberie/chauffage. 

- Participer en cas de besoin à toute manipulation lourde 

- Aider à l’organisation et à la mise en place des espaces 

- Entretenir et nettoyer les espaces extérieurs : jardins et cours  

- Aider au service lors des réceptions 

 
Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’être modifiée en fonction des besoins.  

 
Votre profil : 
 

Vous êtes diplômé d’un CAP ou d’un Bac pro dans un domaine technique et avez une expérience dans 
ce domaine ou en entretien général des bâtiments. 
Vous maitrisez les règles de sécurité et les normes légales à respecter 
Vous détenez une habilitation électrique 
Vous êtes bricoleur, polyvalent et aimez travailler en équipe. 
Vous êtes rigoureux, fiable et méthodique. 
Vous faites preuve de curiosité, d’esprit d’initiative et d’autonomie, de flexibilité et d’ouverture 
d’esprit ;  
Vous avez le permis B 
 
Conditions offertes :  
 
CDI – temps plein (travail périodiquement le samedi et en soirée) 

Poste basé à Lille 

Statut Employé 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à l’adresse recrutement@lille.catholique.fr 

sous la référence APA-2022.06 


