Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_076
Le 12/04/2021
L’Adapei de Loire Atlantique,
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 son ESAT situé à Saint Herblain
AGENT DE MAINTENANCE (H/F)
Poste à pourvoir à partir du 10/05/2021, en CDI à temps plein
Convention Collective 66
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L’ESAT de Saint Herblain accueille 140, personnes en déficience intellectuelle réparties sur divers ateliers :
câblage, logistique, sous-traitance industrielle, couture, nettoyage industriel, espaces verts, lavage de
bocaux, maintenance de pivots pour l’aéronautique.
L’agent de maintenance assure l’entretien et la maintenance des bâtiments, des équipements techniques
et des véhicules. Il participe à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail. Il veille au respect des
règles de sécurité. Il conseille sur le domaine technique (achat et étude d’investissements)
L’agent de maintenance est sous la responsabilité de la Responsable d’Etablissement & agit en lien avec
l’ensemble de l’équipe de salariés. Il pourra être amené à encadrer ponctuellement une équipe de
travailleurs en lien avec des missions de maintenance.

Il assure l’entretien préventif et curatif des locaux, le réaménagement des locaux, le suivi de
chantier. Il intervient sur tous les corps de métiers du bâtiment (électricité, plomberie, maçonnerie…etc)
soit lui-même, soit en faisant appel à des prestataires extérieurs qu’il pilotera du début (demande de devis)
à la fin de chantier (vérification de la conformité des travaux)
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Il assure l’entretien préventif et curatif des équipements techniques des espaces verts (tondeuses
par ex), Nettoyage Industriel (auto-laveuses), logistique (matériels de levage), technique (matériel de
découpe)…etc. Il déclenche les visites périodiques d’entretien/maintenances en lien avec les mainteneurs
des équipements.

Il assure l’entretien préventif et curatif de la flotte de véhicules : suivi des contrats et
renouvellements des véhicules en Location Longue Durée, suivi du cahier d’entretiens des véhicules en lien
avec le garage (vidanges, contrôle technique…), mise à jour des vignettes d’assurances, mise à disposition
des équipements obligatoires

Il participe à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail : est force de proposition dans le
cadre de la mise en place de nouvelles activités, aménage les postes de travail, crée des gabarits (travail du
bois et du métal permettant une amélioration de l’utilisation des équipements techniques par exemple)

Il veille sur les domaines techniques en programmant le suivi des contrôles périodiques de
sécurité des bâtiments (entretien de la toiture, portes sectionnelles et portail, contrôle incendie, matériel
de levage, chaudières, radiants, eau et points de douche) et en mettant à jour le registre de sécurité. Il gère
les déchets et leurs enlèvements.


Il veille au respect des règles de sécurité (envers lui-même, les salariés, les travailleurs, les
prestataires externes) et est force de proposition pour améliorer la sécurité de l’établissement

Il participe aux achats et investissements : il effectue des achats de petits matériels, il conseille sur
les investissements (bâtiments et matériels) : étude des besoins, recherche de fournisseurs, avis sur les
offres.
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Formation technique et/ou expérience en maintenance

Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, adaptabilité, force de proposition

Bon relationnel, capacité d’écoute

Capacité à utiliser l’outil informatique aisément pour tous les sujets de suivi d’entretiens, mise à
jour de tableaux…etc

Idéalement CACES 3, Habilitations électriques

Une connaissance du secteur médico-social est un plus notamment pour s’assurer de l’adaptation
des locaux/équipements aux besoins des personnes accompagnées
CONTACT : Estelle ROUSSEL – Responsable d’Etablissement
Merci d’adresser votre candidature avant le 23/04/2021 (CV + lettre de motivation) à :
e.roussel@adapei44.asso.fr

