
 

Pôle Enfance et Adolescence 
 

IME, SESSAD, EEAP, SSAD, CAFS ; PCPE, 
CRDA, UEMA, ULIS TED 
Services soutien scolarisation 
Lieux de vie ASE/Handicap 
accueillant 560 enfants. 

 

  
 

 
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 IME VAUROUZE 
Le 14 Septembre 2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein de l’IME VAUROUZE, et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

Agent de Service Intérieur (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Au sein de l’IME VAUROUZE au Mans,  vous aurez en charge l’entretien et la conduite de véhicules et ainsi que l’entretien des 

locaux de la structure.  

Vos missions principales: 

 Entretien et conduite de véhicules :  Transport quotidien et ponctuel, entretien courant et sécurité des véhicules, 
déchargement de produits, livraisons,… 

 

 Entretien des bâtiments :  Travaux courants, entretien du matériel, assurer la propreté et l’hygiène des locaux, ass
urer la traçabilité et le suivi des travaux effectués, … 

 

Votre Profil:  
 

Savoir-faire: 

- Connaissance des produits et techniques d’entretien. 

- Habilitation électrique appréciée. 

- Connaissance de la déficience intellectuelle appréciée. 

- Permis B 
 

Savoir-être:  

Ponctuel, sérieux, bienveillant, vous savez être à l’écoute, dans le dialogue et prendre des initiatives dans le respect du 
cadre de travail. Vous appréciez travailler en équipe. 

Nous vous proposons: 

-  Un CDD à temps partiel ( 31h/semaine) jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable. 

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

  
Dépôt de candidature jusqu’au: 24/09/2021 

 
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 

garo.angelique@adapei72.asso.fr 
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