Pôle Enfance et Adolescence
3 IME,
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA,
1 CAFS, 1 CRDA,
accueillant 550 enfants avec 260 ETP.

Recrutement IME Val de Loir
Le 27 octobre 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 du Val de Loir, dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif un:

Agent de maintenance des locaux (H/F)
Poste à pourvoir le 15 novembre 2021.
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME du Val de Loir (sites de La Flèche et de Montval sur Loir) afin d’assurer l’entretien des locaux.

Vos Missions principales:
- S’orienter dans les différentes installations (tableau électrique, plan d’évacuation, consignation des installations, contrôle…).
- S’informer sur les besoins d’intervention (transmissions écrites ou par informatique, repérer les travaux à effectuer).
- Réaliser des travaux de maintenance de 1er niveau dans les bâtiments.
- Superviser et accompagner les travaux réalisés par les prestataires.
- Contrôler et suivre la politique de sécurité (registre de sécurité, bilan annuel, plan de prévention…).
- Assurer le bon fonctionnement des équipements, du matériel, des infrastructures sur les 2 sites.
- Réaliser des travaux d’aménagement et de transformation.
- Etre soutien et seconder le conducteur et responsable des véhicules.
- Contribuer à l’amélioration de la qualité.
Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’un CAP MBC Maintenance de bâtiments de collectivités ou d’un CAP IMTB Interventions en
maintenance des bâtiments, ou d’un CAP/BEP dans un métier du bâtiment (électricité, plomberie, menuiserie, peinture etc.).
Vous possédez le permis B.
Savoir-faire :
- Développer ses compétences professionnelles.
- 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 la hiérarchie des travaux engagés et des difficultés rencontrées.
- Connaître les modes opératoires liés à l’activité maintenance.
- 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 dynamique, réactif, adaptable et autonome. Force de proposition, organisé, vous avez le sens des
responsabilités.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- 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 : 08/11/2021
Merci d'adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, service recrutement, 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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