ANNONCE GARAGE - Lille
Chargé.e d'entretien & d’intendance - GARAGE
Dans le cadre de notre développement et déploiement, nous recrutons à Lille notre:
Chargé.e d’entretien & d’intendance
CDI - temps plein
GARAGE est un lieu et un écosystème de commerce et d’innovation qui a ouvert sur près de
4 000m2 en plein cœur de Lille.
GARAGE produit les idées et les technologies de demain, pour aider les marques à améliorer
la vie des gens, dans le respect de la planète.
Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu pour
les marques et les entreprises : des Bureaux, des Ateliers, des Restaurants, des Magasins.
En décembre 2019, GARAGE a ouvert partiellement pour accueillir ses premiers clients.
L’ouverture complète de GARAGE niché dans un bâtiment entièrement rénové est prévue en
novembre 2020. Plusieurs zones de catégories ERP différentes sont aménagées et
permettent une grande modularité des espaces. Dans ce contexte, GARAGE est à la
recherche une personne “toutes mains”.
Votre mission :
Rattaché·e au responsable d’exploitation/ régie, vous intervenez dans le cadre de l’entretien
et la maintenance “1er niveau” du bâtiment.
Vos missions sont les suivantes:
● Réaliser le nettoyage quotidien à l’aide du matériel approprié des locaux (sols,
sanitaires, matériels, murs, surfaces vitrées,...)
● Réapprovisionner les consommables
● Trier et évacuer les déchets courants
● Assurer des menus travaux de maintenance récurrents (électricité, plomberie, petites
réparation de mobilier,...)
● Participer à la manutention lors d’aménagement et réaménagement des espaces
● Entretenir la terrasse et le jardin urbain
● Prendre part à l’entretien du linge
● Rendre compte de tout dysfonctionnement éventuel
Vous êtes toujours là ? Alors nous sommes faits pour nous rencontrer.
Vous avez:
●
●
●
●
●
●
●

Un CAP/ BEP ou équivalent
2 ans d'expérience sur des activités similaires.
Le souci du détail et de la qualité du travail réalisé
Le sens du service et de l’accueil
Du bon sens et une maîtrise des notions technique
Des bases en électricité, menuiserie, plomberie,...
Une bonne présentation
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Vous êtes:
●
●
●
●
●

Passionné.e par le bricolage
Toujours de bonne humeur et doté·e d’un très bon sens relationnel
Organisé·e et rigoureux·se, vous avez le goût du travail bien fait.
Respectueux des normes de sécurité en vigueur
Reconnu.e pour être une personne de confiance.

La débrouillardise vous qualifie.

Vous avez envie de nous partager votre expérience et d’échanger sur votre singularité ?
Alors connectez-vous
rencontrons-nous.

à

l’aventure

GARAGE

qui

crée

l’événement

à

Lille

et

Ce poste est à pourvoir pour fin octobre 2020, merci beaucoup de nous écrire à l’adresse
suivante:
recrutement@experience-garage.com
www.experience-garage.com
Quelques-uns de nos # favoris : #innovation - #entrepreneuriat - #intrapreneuriat - #food #foodtech - #énergie - #accueil - #curiosité - #turbineainnover - #startup - #chairdepoule #experiencegarage - #communitymanagement #sensduservice
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