Vesoul, le 17/09/2018

AGENT D’ENTRETIEN H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour
objet social de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur
famille. Avec ses 30 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs
handicapés par près de 780 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDD 1 ETP

PRISE DE FONCTION : dès que possible

SITE : Foyer d’Hébergement et ESAT de Gevigney

QUALIFICATION : Grille agent de service intérieur
selon CCNT66 et expérience

La structure :
Les Foyers d’Hébergement ont pour missions d’offrir une résidence adaptée et évolutive (du foyer collectif au studio
individuel), ainsi qu’un accompagnement personnalisé à des travailleurs d’ESAT. Ils proposent diverses activités visant
l’accompagnement :
 de la vie quotidienne (cuisine, entretien du linge, courses...),
 dans les démarches administratives (banque, médecin…),
 de la vie sociale, culturelle et sportive.
Le Foyer d’Hébergement de Gevigney accueille 31 adultes travailleurs handicapés de l’ESAT de Gevigney.

Vos missions :
Placé sous l’autorité du Chef de Service, vous assurez :
→
→
→
→
→

Le maintien en état des locaux et des espaces à usages collectifs,
Le suivi et l’entretien du parc de véhicules du pôle ESAT/FOYER,
La bonne gestion de l’outillage (rangement, usage adapté, suivi) et des documents techniques,
En collaboration avec l’ESAT, le maintien en état des process et matériel de production mis à disposition des usagers
Ceci, dans le respect rigoureux des consignes qui vous sont données, des délais et des règles de sécurité.

Votre profil :





Dans l’idéal, vous avez une expérience de ce métier dans un environnement de personnes fragiles et vulnérables.
Habilitation électrique et Formation travail en hauteur nacelle serait un plus.
Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association.
Vous êtes titulaire du permis de conduire, B et E.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
M. Sébastien BOBILLIER, Directeur
Adapei Pro 70 Gevigney
7 Route de Montgillard – 70500 GEVIGNEY ET MERCEY
Mail : sbobillier@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

