Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
L’Adapei de Loire Atlantique,

Le 06/09/2019
IME Pôle Nantais
Site des Sorinières

GRH.RIS.01.03_190

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour le Territoire enfance de l’agglomération Nantaise
(Sites Les Sorinières et Nantes Beaulieu)
Agent d’entretien (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible, en CDD à temps plein un mois renouvelable
Convention Collective 66
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Les IME et Sessad de l’agglomération nantaise accueillent et accompagnent des jeunes présentant des
déficiences intellectuelles moyenne à profonde, avec ou sans troubles associés dont les TSA.
Le poste est principalement basé aux Sorinières, mais il concerne aussi l’IME Ile de Nantes et l’antenne
sud du SESSAD.

Dans le cadre du projet institutionnel et sous la responsabilité des cadres des sites, en lien étroit avec
l’équipe pluridisciplinaire, il s’agit de réaliser les :
 Entretien espaces verts (tonte, taille, nettoyage extérieur).
 Entretien des véhicules (suivi des contrôles techniques et de l’état général, nettoyage…).
 Petits travaux (menuiserie, peinture, réparations diverses, électricité courante…).
 Suivi des maintenances et interventions d’entreprises extérieures.
 Suivi de la balnéo (relevé des constantes, surveillance et suivi de l’installation).
 Suivi et respect des consignes de sécurité.
 Formation(s) technique(s).
 Habilitation électrique niveau B1 demandée.
 Capacité à travailler de manière engagée, en équipe pluri disciplinaire, et à rendre compte à la
direction,
 Capacité à gérer les priorités et s’organiser,
 Rigueur dans l’exécution des tâches et le respect des délais de réalisation.
 Maitrise de l’outil informatique.
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 21/09/2019 à :
Virginie ANDRIAMISY, responsable d’établissement
imelessorinieres@adapei44.asso.fr

