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L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 600 salariés, 3200 personnes accueillies),  
 
RECRUTE pour l’Esat de Blain (Territoire Nord vie professionnelle) et service d’hébergement 
de Blain et Châteaubriant, (Territoire hébergement nord) 

 

 
 
 
 

 Formation en entretien des bâtiments et mécanique 
 Expérience exigée 
 Etre polyvalent(e), réactif-ve, autonome et rigoureux-se ; sens du travail d’équipe 
 Faire preuve de compétences relationnelles 
 Capacités à s’adapter au travail en autonomie et à en rendre compte  
 Maîtrise/aisance Word Excel (minimum) indispensable 
 Sensibilité vis-à-vis de la population accompagnée par nos structures 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

avant le 10 janvier 2020 à : 
M. Darcel à l’adresse suivante : 24 route du Château d’eau 44130 Blain ou par mail 

m.darcel@adapei44.asso.fr (mentionner impérativement : « Recrutement AM » 
dans l’objet de votre mail et courrier postal) 

 
 

 

Agent de maintenance (H/F) 
 Bâtiments et matériels espaces verts 

Poste à pourvoir en janvier 2020 en CDI temps plein. (0,60+0,40) 
Convention Collective 1966 

 

 Attentes : Assurer l'entretien préventif et curatif des locaux, des installations et des 
équipements techniques, le réaménagement de locaux, la programmation, le suivi des 
interventions extérieures (travaux sous-traités, visite périodique obligatoire, tenue du 
registre sécurité en assurant le suivi et l’accueil des entreprises en charge de la sécurité). 
(Esat + Foyer) 

 Champs d’intervention (Esat + Foyer) : 
¬ Interventions sur l’enveloppe intérieure et extérieur d'un bâtiment (cloison, plafond, 

sol, menuiseries, mobilier / placo, maçonnerie, carrelage, peinture, tapisserie…) 
¬ Intervention sur l’installation électrique (extension, mise en sécurité dans le respect 

des normes 
¬ Intervention sur une installation sanitaire (extension, pose, contrôle, entretien, 

diagnostic 
 Champs d’intervention spécifiques : Assurer l'entretien préventif et curatif, de premier 

niveau du matériel espaces verts et des véhicules partagés, la programmation, le suivi 
et la gestion des contrôles obligatoires et rendez-vous en garage. (Esat) ; assurer 
l’entretien des espaces verts (Foyer) 

 

 

 Esat accueillant 100 Adultes : déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés ; 
Equipe pluridisciplinaire de 25 salariés ; Esat ayant 6 activités (11 ateliers) : Boulangerie, 
sous-traitance, nettoyage, restauration, espaces-verts, théâtre. (0.60 ETP) 
 

 Service d’hébergement et foyer d’hébergement de Blain & Châteaubriant accueillant 120 
personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans troubles associés (0.20 ETP à Blain, 
et 0.20 ETP à Châteaubriant) 
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