AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Chef d’équipe / ouvrier (H/F)
CDI Temps plein

Postes situés à :

Serris (77)
Buc (78)

Dès que possible

Formation

6 mois

Salaire brut :

Extras :

1650-1800 €

Paniers repas 9,60 € / jour
Mutuelle Pro BTP (60% pris en charge)
Prime d’intéressement

(selon expérience)

Récré’Action

Votre profil

Récré’Action est spécialisée dans l’aménagement et la
maintenance d’aires de jeux pour enfants. Acteur majeur sur
le marché national, son activité totalise, en 2021 :

Passionné.e de travaux manuels
Soigneux.se et consciencieux.se
Aimant se lever tôt
Et travailler au grand air

- 12 agences en France pour + de 130 employés
- 600 clients en maintenance
- 400 projets d’aménagement par an

Titulaire du permis B
Niveau BAC minimum

Nous cherchons de nouveaux chefs d’équipe et ouvriers afin
pour tous travaux de maintenance et d’installation sur les
secteurs de nos agences de Serris et de Buc.

Esprit d’équipe : Vous travaillerez conjointement avec
d’autres équipes techniques ainsi que plusieurs pôles au sein
de votre agence.

Le poste
Vous réalisez en équipe le contrôle, l’entretien, la réparation et l’installation
d’équipements d’extérieur (aires de jeux et équipements sportifs)
Maintenance
Vous réalisez des visites de contrôle, d’entretien (ex :
nettoyage, ponçage, resserrage etc.) et de réparation (remise
en état, changement de pièce etc.) sur les aires de jeux des
parcs, crèches, écoles, squares etc. Vous disposez d’un
véhicule d’équipe et d’une tablette.

Installation
Vous participez à l’installation de nouvelles aires de jeux,
stations de street-workout, terrains multisport et tous types
de sols ludiques ou sportifs (sols souples à motif, gazon
synthétique, sable, copeaux de bois etc.). Vous travaillez avec
des équipes spécialisées en installation.

Recommandation technique
Vous organisez les opérations de contrôle, de vérification et de
validation du travail. Vous rédigez pour cela des rapports, des
diagnostics, et évaluez le travail à réaliser pour la remise en
état des équipements ludiques.

Travail en équipe
Vous travaillez en binôme et assurez la réalisation des
tâches quotidiennes prévues à votre planning. Avec l’aide du
planificateur et des magasiniers, vous préparez le matériel
nécessaire pour le lendemain.

Postuler en ligne via le formulaire de contact ou envoyer CV et lettre de motivation par mail sur :

rh@recreaction.fr

