Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement ESAT Les Prairies
Le 29 juin 2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140
ETP), au sein de l’ESAT des Prairies (97 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle
prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Ouvrier qualifié CHAUFFEUR LIVREUR
Poste à pourvoir en CDD dès que possible jusqu’au 02/09/2022.
Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Les Prairies au Mans, qui
accompagne des personnes en situation de handicap sur le plan de la vie professionnelle.

Vos Missions principales:
- Assurer les livraisons pour les ateliers BLANCHISSERIE et RESTAURANT de l’établissement.
- Etablir un plan de travail de livraisons avec des priorités, des changements et des urgences.
- Entretenir les véhicules.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 3 (ex. Niveau V). Un an d’expérience similaire souhaitée.
Permis B exigé.

Savoir-faire :
- Capacité à rendre compte et à utiliser les bases de l’outil informatique (email, word)
- Sens de l’organisation et de la relation client.
- Aptitude à travailler en équipe.

Savoir-être : Vous avez le sens de la discrétion. Vous êtes autonome et responsable.
Nous vous proposons :
- Un CDD à temps plein. Travail en journée. Du lundi au vendredi.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.

Dépôt de candidature jusqu’au : 08/07/2022
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 : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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