
 

Offre d’emploi - CDI 

Coordinateur(rice) de Maintenance 
 

Vous voulez rejoindre une association dynamique, en plein développement ? 

L’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) s’engage depuis 65 ans à 
agir pour le logement des jeunes et la mixité sociale. 

Elle facilite le parcours résidentiel de plus de 11 000 jeunes chaque année, au sein de ses 70 
résidences en Ile-de-France. 

 
Missions : Acteur important du Groupement Territorial du 75/93Est, vous contribuez en équipe à 
garantir de la qualité et la gestion des prestations hôtelière et Sécurité. 

Vous êtes rattaché(e) au Directeur de la Gestion Hôtelière et Sécurité de votre groupement. Avec 
le soutien de votre responsable et en lien avec l’équipe, vos missions sont de : 

 Organiser et suivre la réalisation de chantiers sur 1 ou plusieurs résidences 

 Coordonner l’activité des employés et techniciens de maintenance et des intérimaires sur 

tout ou partie du GT 

 Garantir la sécurité des bâtiments et des logements 

 Prévenir et détecter les dysfonctionnements et/ou dégradations par une surveillance des 

locaux et logements 

 Assurer la réparation des dysfonctionnements et/ou dégradations 

 Suivre la consommation des énergies et contribuer à la mise en œuvre de la politique 

développement durable 

 Assurer la mise à disposition du matériel et des matériaux 

 Contribuer à la propreté, au confort et à l’hygiène de la résidence 

 Contribuer aux missions transversales et à la vie quotidienne de la résidence 
Liste non exhaustive…  

 
 
Profil : Vous êtes obligatoirement titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 (ou supérieur) en 
maintenance du bâtiment et êtes doté(e)s d’une maîtrise technique d'un ou plusieurs corps 
d'état. Vous devez justifier d’une ou plusieurs expérience(s) significative dans une fonction 
similaire. 
 

Vous appréciez le travail en équipe et le contact avec les résidents. vous êtes rigoureux(euse) et 
vous savez entretenir de bonnes relations partenariales, alors rejoignez-nous ! 
https://www.aljt.com/nous-rejoindre/. 

 
Contrat : CDI - 35 heures, grand mobilité sur les départements 75 et 93 Est. 
 
Rémunération : A définir selon profil (Rémunération sur 13 mois) + Remboursement 50% Pass 

Navigo, mutuelle, tickets restaurants, Comité Social et Economique (CSE). Rattachement à la 

Convention Collective de l’habitat et du logement accompagnés (FSJT 2336). 

 
 
 


