Adapei de Haute-Saône
Siège Social : 4 rue Marie-Chantal Isle de Beauchaine - 70000 VESOUL
03.84.78.51.00 - Fax 03.84.76.79.63
Vesoul,

le 11/12/2017

OFFRE D’EMPLOI
L’Adapei de Haute-Saône (30 établissements et/ou services), recrute pour son Pôle
Enfance de Luxeuil-Les-Bains (IME-SESSAD-EME : 64 enfants et 49 salariés)

Un Agent Entretien Maintenance H/F
CDI à temps plein 35H/semaine
Poste à pourvoir au plus tard pour le 03/01/2018
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Pôle Enfance, votre mission
Réaliser des travaux relevant de spécialité(s) ou de technique(s) déterminée(s) exigeant des
connaissances professionnelles en respectant des modes d'utilisation précis pour lesquels vous
êtes qualifié. Dans ce cadre :
- Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des
champs techniques ou technologiques différents (électricité, plomberie, mécanique…) à
partir de consigne, plans, schémas.
- Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines,
éclairage,…), des matériels (moteurs,…), des réseaux (téléphoniques, électriques…), ou
bâtiment dans des domaines d’interventions différents (menuiserie, huisserie, maçonnerie,
plâtrerie, chauffage, sanitaire, peinture…).
- Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) ou
encore dans la gestion (administrative, technique….)
- Réaliser l’entretien courant à partir de consignes, plans et programmes de maintenance.
- Assurer la fonction de référent sécurité.
- Rendre compte de l’intervention oralement ou par écrit, et consigner les interventions
Votre profil
-

-

Titulaire d'un baccalauréat ou d’un CAP/BEP/BP sur des champs techniques différents
(électricité, plomberie, mécanique…), vous avez une expérience minimale de 3 ans.
Méthodique dans les différentes étapes d’interventions, vous vous référez et vous
conformez avec rigueur aux normes de sécurité.
Outre des compétences techniques en lien avec ce poste, de qualités humaines et
relationnelles, vous avez de réelles capacités d’initiative, d’organisation et d’autonomie. La
connaissance des outils bureautiques est un plus (word/excel).
Vous adhérer sans réserve aux valeurs et à l’éthique de l’Association.
Rémunération mensuelle brute selon C.C.N.T. 66 et expérience.
Les candidatures, lettres manuscrites et C.V. sont à envoyer à l’attention de :
Madame La Directrice – Pôle Enfance de Luxeuil-Les-Bains
33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
E-mail : chmauffrey@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet/espace recrutement : www.adapei70.org

