
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
(dont 550 Enfants et Adolescents) 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  

Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes 
en situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu 
affectant les capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives 
et ce dans la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
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 

 

Au-delà de vos compétences techniques, vous éprouvez le besoin d'amener une dimension humaine à vos missions ? 
L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant 

une triple expertise parents-salariés-personnes et promeut un plan de formation associatif ambitieux. 

Nous recrutons un : 

Agent technique (H/F) en CDI à Temps Plein 
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2023 sur le secteur de MONTVAL sur LOIR. 

 

Le poste est à pourvoir afin d’assurer la maintenance des bâtiments et infrastructures techniques du foyer d’hébergement Les 

Primevères, du foyer de vie Les Sorelles, de l’ESAT Les Oiseaux et de l’IME du Val de Loir. 

Votre Rôle : 
- Assurer la sécurité et le confort des personnes dans les différents bâtiments, 
- Assurer le bon fonctionnement des équipements et installations des établissements, 
- S’informer des besoins d’intervention (transmissions écrites ou informatiques, rondes techniques, …) 
- Réaliser les travaux de maintenance de 1ier niveau dans les bâtiments et sur les équipements, 
- Être l’interlocuteur des entreprises extérieures amenées à intervenir dans les établissements  
  et vérifier le bon déroulement des prestations (Sécurité, qualité, propreté, …) 
- Gérer les intervenants extérieurs (bureaux de contrôles, prestataires de maintenance 
- Suivre des visites périodiques obligatoires et les démarches propres à la levée des observations. 

        Votre Profil :  

Formation :  
- Formation : CAP/BEP/BAC PRO dans un métier du bâtiment (électricité, plomberie, CVC, menuiserie, serrurerie, …) 
- Habilitation électrique BR/BS 
- Compétence en soudure souhaité 
- Permis B requis 

Savoir-faire :  
- Organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures, les contraintes et obligations, 
- Faire preuve d’initiative, prendre des décisions et réagir aux situations critiques, 
- Savoir rendre compte auprès de sa hiérarchie des actions engagées et des difficultés rencontrées, 
- Etre à l’aise avec l’écrit et les outils informatiques, 
- Etre en capacité d’acquérir les connaissances sur les spécificités techniques du bâtiment, 
- Avoir idéalement expérimenté l’exploitation de bâtiments recevant du public, 
- Connaissance relative aux personnes handicapées souhaitée, 
- Savoir analyser des situations rencontrées et de conseils au directeur d’établissement. 
 

Savoir-être : Vous êtes dynamique, réactif(ve), adaptable et autonome, force de proposition, organisé(e). Vous avez le sens  

des responsabilités et du service aux autres 
 

Les modalités : 
- Un CDI à temps plein du lundi au vendredi.  

- Travail en présence des résidents.  

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

Intéressé(e)) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr  

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

