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   RECRUTEMENT 
AGENT DE MAINTENANCE ET PRODUCTION 

 
 
CDD de 3 mois - remplacement arrêt maladie / poste à pourvoir de suite 

 
Niveaux de classification CCM : E4 
 
MISSIONS 

 
✓ Traiter les relations avec les agents de la Poste  

✓ Trier, ouvrir, distribuer le courrier entrant 

✓ Archiver électroniquement les documents entrants / sortants 

✓ Archiver manuellement les adhésions / démissions en format papier 

✓ Traiter les courriers retours (NPAI) 

✓ Mettre sous pli, affranchir et poster le courrier sortant 

✓ Maintenir, mettre à jour et entretenir le matériel de l’affranchissement et de la mise sous pli 

✓ Effectuer les petits travaux de maintenance et de réparation simples de la Mutuelle (changement 

ampoules, néons, réparations et aménagements simples) 

✓ Réceptionner et ranger les livraisons de documents et matériels 

✓ Effectuer les courses urgentes et de consommables 

✓ Déposer les chèques ou autres à la banque  

✓ Effectuer les opérations nécessaires à la collecte et au tri des déchets 

✓ Tenir à jour les carnets de révisions des véhicules et veiller à leur approvisionnement en carburant 

✓ Collecter et rapporter les difficultés à son supérieur hiérarchique 

 
QUALITÉS REQUISES 
 
Maîtrise des techniques de mécanique et de réparations simples 

Avoir un bon relationnel pour le travail en équipe 

Maîtrise des outils bureautiques 

Être réactif, organisé, rigoureux et autonome 

Être garant du respect de la réglementation en vigueur dans l’entreprise et/ou liée à leur activité 

Respecter les procédures de travail formalisées et des délais de traitement 

Être vigilant en matière de LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du 

Terrorisme) ou en cas de suspicion de fraude 

Mettre en œuvre des contrôles identifiés (contrôles de 1er niveau) 

Signaler tout manquement constaté en matière de conformité et /ou de déontologie 

Signaler toute anomalie ou dysfonctionnement en lien avec l’activité 

Participer aux axes d’amélioration en lien avec son activité 

 

Permis B obligatoire 
 

SALAIRE 
23 000 € annuel 


