
   

 
 
 
  

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Technicien du bâtiment 
*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 

 
 

 

 

 
Vous recherchez une entreprise dans laquelle votre handicap sera un atout et dans laquelle vous 
pourrez vous épanouir professionnellement ? STS Société Travail Services, entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire installée à Fontaine-le-Comte, est faite pour vous !  
  

       Qui sommes-nous ?  
  
 En tant qu’entreprise adaptée, nous proposons des parcours professionnels aux personnes en 

situation de handicap. Intégré à nos équipes, vous pourrez réaliser des travaux d’entretien 
d’espaces verts, de maintenance et dépannage, de sous-traitance industrielle, de second œuvre 
ou encore de services aux entreprises.  

 

 Notre politique de ressources humaines est basée sur l’évolution des carrières, la montée en 
compétences et l’emploi durable de nos salariés. Pour favoriser la réalisation de votre projet 
professionnel, nous mettons en place un parcours de formation personnalisé. Vous bénéficierez 
d’un parcours d’accompagnement individualisé qui tiendra compte de vos besoins et capacités en 
lien avec nos activités.  

 

 Si les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’implication sont aussi les vôtres, n’hésitez plus et 
contactez-nous !  

 

     Vos principales missions   
 
 Maçonnerie : maintenir en état les installations, préparer et exécuter les petits travaux dans ces 

domaines ou de carrelage et VRD.  
 

 Peinture : raccords d’enduits, mise en peinture des murs, plafonds, pose de revêtements muraux 
et sol. 

 

 Plomberie, serrurerie et menuiserie : entretenir et remettre en état les installations.  
 

 Déménager, réaménager des locaux, exécuter des travaux de décoration.  
 

 Détecter le disfonctionnement dans les bâtiments, prendre l’initiative d’une intervention de 
maintenance courante à titre préventif ou curatif dans la limite de ses capacités techniques.  

 

 Appliquer les normes techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. Assurer 
l’entretien courant des machines, des matériels et des locaux utilisés, assurer la maintenance 
régulière de l’outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel.  

 

 Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires), réparer ou 
remplacer des poignées, vitres, rails... de portes, fenêtres..., vérifier et entretenir l'installation 
sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude 

 

 Préparer un support à enduire et appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques 

Intitulé du poste :  
Technicien du bâtiment 

Type de contrat :  
CDD – 1 mois évolutif CDI 

Niveau requis : 
Première expérience 
 

Lieu : 
86 000 Poitiers 

Prise de poste : 
Dès que possible 

Salaire : 
Selon profil  



   

 
 
 
  

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Technicien du bâtiment 
*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 

 
 
 

 
 
 Réaliser la pose et les raccords de papier peint et de moquette et assurer une maintenance de 

premier niveau 

 
Vos atouts  
 
 

 Vous disposez du permis BE - Véhicule léger + remorque (PTAC > 4,25 T).  
 

 Vous savez lire des plans et des schémas.  
 

 Vous avez des compétences en électricité et en maintenance de premier niveau. 
 

 Vous connaissez les caractéristiques des peintures et des enduits.  
 

 Vous connaissez les techniques de ragréage et de pose de carreaux.  
 

 Vous êtes autonome, rigoureux et appréciez le travail en équipe. 
 

Pour postuler  
   Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

 

mailto:recrutement@sts-ea.fr

