Pôle Accueil,
Accompagnement
et Soin(s)

Pôle Habitat et
Accompagnement social
Recrutement
Le 14 avril 2021

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483 personnes
accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés), et le Pôle Accueil
Accompagnement et soins (Foyer de vie – Foyer d’accueil médicalisé : 118 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 38
personnes orientées FAM, 16 personnes accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 110 ETP),
et ce, dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un:

Agent de Maintenance (H/F) à 70%
Poste à pourvoir en mai 2021.
Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’hébergement les Primevères (30%) à Mont-Val-sur Loir et du Foyer de Vie Les
Sorelles (40%) situé à Thoiré sur Dinan afin d’assurer l’entretien des locaux et de la ferme pédagogique.

Vos Missions principales:
- Assurer l’entretien préventif et curatif des bâtiments, y compris dans une ferme pédagogique (travaux courants) et du
matériel dans le respect des normes en vigueur
- Veiller au bon fonctionnement des véhicules
- Participer aux visites périodiques obligatoires et tenir à jour le logiciel de suivi de ces visites
- Assurer la gestion des stocks
- Veiller au rangement et à l’accès aux produits (sécurité, toxicité)

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP dans un métier du bâtiment (électricité, plomberie, menuiserie, peinture etc.).
Vous connaissez les normes de sécurité. Vous possédez l’habilitation électrique et le permis B.
Savoir-faire :
- Maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique
- Capacité à réaliser des travaux de maintenance de premier niveau dans les bâtiments (électricité, peinture, plomberie,
menuiserie….)
- Capacité à acquérir les connaissances sur les caractéristiques des locaux et des installations
- Expérience de l’entretien de locaux recevant du public fortement appréciée
- Connaissance relative aux personnes handicapées souhaitée
Savoir-être : Vous êtes souple, adaptable, organisé, réactif et autonome. Force de proposition, curieux, vous avez envie de
développer vos compétences, vous former. Dans le respect du cadre de travail, vous observez une posture de juste distance
professionnelle et de respect avec les personnes handicapées. Vous êtes doté d’un excellent relationnel, avec les personnes
accueillies mais aussi avec les salariés.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps partiel à 70%
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, sur la grille Agent de Service Intérieur, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 28/04/2021
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : ADAPEI DE LA SARTHE,
19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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