
OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE 

NOUS RECHERCHONS UN(E) ALTERNANT(E) OUVRIER 
POLYVALENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT H/F 

Personnes de terrain, polyvalents mais pas que…les collaborateurs du Pôle Multiservices sont de vé-
ritables couteaux suisses au service de notre clientèle et des services internes.  Ils assurent divers 
travaux dans nos logements et parties communes.

Nous rejoindre, c’est le gage d’une expérience en alternance formatrice et enrichissante, un tremplin 
pour votre futur professionnel !!

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’OMh du Grand Nancy est un office public de l’habitat, bailleur social majeur dans la Métropole 
du Grand Nancy, notre mission  : loger dignement des personnes qui ne pourraient pas le faire et 
participer à un projet de société.

Chez nous notre vocation est essentiellement d’intérêt général et sociale.

Nous comptons plus de 6700 logements sur la métropole, nos collaborateurs, plus de 115 salariés 
sont la clé à la réussite de ce projet.

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 

Rattaché au pôle Multiservices, et sous l’autorité de votre responsable, vous accompagnerez nos 
ouvriers polyvalents dans les missions suivantes :

• Réaliser les travaux d’entretien et de réparation dans les parties communes, les logements vides et 
occupés dans divers domaines (menuiserie, plomberie, électricité, serrurerie, vitrerie etc)

Utiliser des procédures mises à disposition pour prendre en compte les consignes et rendre compte 
des interventions,

• Assurer une surveillance technique des bâtiments tout en maintenant la sécurité des biens et des 
personnes

• Contribuer à une relation clientèle de qualité avec nos clients.



VOTRE PROFIL ET VOS ATOUTS :

Vous souhaitez préparer une formation multi technique dans le domaine de l’entretien et la 
maintenance du bâti pour une durée de deux ans (CAP Interventions en maintenance technique du 
bâtiment).

Vous appréciez travailler en équipe et êtes doté(e) de qualité d’écoute, vous respectez les consignes 
et les procédures. Vous souhaitez vous investir et progresser.

Vous avez à cœur d’apprendre et ainsi gagner en compétences et autonomie.

Dynamique, organisé(e) et persévérant(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre aisance 
relationnelle. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Parcours d’intégration pour chaque nouvel(le) embauché(e)

Type de contrat : Alternance 2 ans 

Temps complet

Salaire annuel brut : Selon profil

Avantages sociaux : 7 semaines de congés, intéressement, chèques-déjeuner, mutuelle 

N’hésitez plus, postulez !
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

OMh du Grand Nancy, 

Direction des Ressources Humaines 
32, rue Saint Léon 
CS95418   
54054 Nancy cedex

Ou par mail à : ressourceshumaines@omhgrandnancy.fr

omhgrandnancy.fr


