Assistant des Moyens Généraux (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des
chefs d’entreprise élus, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) représentent
les intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Elles
contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI
Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les
entreprises, développer leur business ; gérer
et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et
organismes de formation.

Etablissement

Réponse candidature

CCI Aisne Formation

Avant le 05/11/2021

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Laon

Virginie WELKAMP
RRH

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD 12 mois

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr

Référence de l’annonce
DF_AI_FR_10

Statut
Employé

Vous êtes rattaché à la direction du centre CCI Aisne Formation et placé sous la responsabilité de la
directrice.

Vos principales missions
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ouvrir et fermer les portes du centre tous les jours d’ouverture,
Veiller au respect des consignes et réglementations en termes d’hygiène et de sécurité,
Réaliser les petits travaux d'entretien (Menuiserie, Plomberie, Electricité...)
Gérer les stocks de pièces détachées
Vérifier les installations et réaliser leurs contrôles périodiques, assurer les interventions préventives et
curatives permettant le bon fonctionnement des installations.
Mettre en œuvre des actions correctives visant à réduire les risques identifiés et prendre les mesures
conservatoires pour prévenir tout incident,
Suivre la réalisation des prestations, faire remonter les dysfonctionnements constatés, contrôler la conformité
des prestations réalisées avec le cahier des charges,
Rendre compte à la Direction, des résultats et problèmes rencontrés. Proposer des solutions correctives,
Accueillir les fournisseurs,
Assurer l'entretien extérieur,
Mise en place des salles

•
•
•
•
•

Expérience confirmée de plus de 2 ans (idéalement dans un établissement recevant du public),
Diplôme spécialisé Maintenance (niveau Bac)
Excellent relationnel,
Pragmatique, méthodique et organisé(e)
Sens de l’initiative

•
•

