
 

Pôle Habitat et 
Accompagnement social 

 

7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,  
1 SAVS, 1 SAMSAH  

accueillant 492 personnes avec 167. ETP 

 
 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le 18 mai 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 ce dans le cadre de la 

mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

Ouvrier qualifié entretien (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Ce poste à temps plein est à pourvoir au sein du foyer la Tour aux Fées (50%) à Allonnes, au foyer les Primevères (35%) à 

Montval sur Loir, au foyer la Maisonneraie à Coulaines (15%), afin d’assurer l’entretien des locaux. 

 

Vos Missions principales: 

- Etablir un plan de travail avec les priorités  

- Réaliser les travaux de maintenance de 1er niveau dans les bâtiments (travaux de peinture, de bricolage, de plomberie,  

  d’électricité, soudures…) 

- Suivi des visites de vérifications obligatoires (levé des réserves)  

- Entretenir le matériel  

- Contribuer à l’amélioration de la qualité  

- Réaliser des demandes de devis – achat de pièces et matériel  

- Accueillir les intervenants sur site et assurer le suivi des interventions réalisées par des sociétés,  
 

Votre Profil :  

Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme de maintenance des bâtiments de collectivité (niveau V) et d’une habilitation 

électrique en cours. Permis B exigé. 

 

Savoir-faire :  

- Polyvalence dans les travaux et les tâches à effectuer 

- Organisation de son travail en respectant l’intimité et le logement des personnes accompagnées  

- Réactivité : prendre des décisions et réagir aux situations critiques et/ou urgentes   

- Capacité à évaluer et rendre compte  

- Maitrise de l’outil informatique 

                     . 
Savoir-être : Vous êtes patient(e), adaptable, organisé(e), réactif(ve) et autonome. 
. 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise sur la grille Ouvrier Qualifié.. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 05/06/2021 
 
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 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

