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des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_215 
                Le 02/09/2021 

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 Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif (IME et SESSAD) basé à Saint Hilaire de Chaléons 
 

OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, temps de travail partiel 0,8 ETP à durée déterminée sans terme précis 

- Possibilité de compléter à 0,2 ETP sur le site du PHE des Sorinières 
Convention Collective 66 
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 Institut médico-éducatif accueillant 62 enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des Troubles du 

neuro-développement 

 Service d’éducation spéciale et de soins à domicile assurant le suivi de 31 enfants et adolescents présentant 
des Troubles du neuro-développement 

 
Missions sur 2 sites différents, situés sur la commune de St Hilaire de Chaléons 
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Assurer l’entretien préventif et curatif des locaux, des installations et des équipements techniques, le 
réaménagement de locaux, le mobilier, la programmation et 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).  

Assurer l’entretien des espaces verts en lien avec l’atelier jardin.  

Assurer l’entretien des véhicules.  

Accompagner des jeunes accueillis dans le cadre de stage en interne.  
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 Formation en entretien des bâtiments  

 Expérience souhaitée  

 Permis de conduire exigé  

 Sensibilité vis-à-vis de la population accompagnée 

 Etre polyvalent, réactif, autonome, rigoureux. Sens du travail en équipe 

 Sens des responsabilités et engagement dans la vie institutionnelle  

 Savoir anticiper et s’organiser 

 Profil « technicien qualifié » 

 

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

DAME Pays de Retz (IME SESSAD PCPE) 

Mme BOURJON Emily, Responsable d’établissement 

22 Les Barbussières - 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS 

Ou par mail : m.coeslier@adapei44.asso.fr 
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