A Héricourt, le 13/06/2022,

L’ADAPEI EVEIL 70 HERICOURT RECHERCHE UN(E) :

APPRENTI AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT H/F
Contrat apprentissage
ou professionnalisation

Temps plein

Héricourt (70)

Rentrée sept. 2022

Rémunération selon âge et niveau
de diplôme (de 50% à 100% SMIC)

Embauche possible en CDI à l’issue du contrat d’apprentissage
L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les Pôles Enfance ont pour
mission d’apporter à la
personne
accueillie
une
réponse individualisée en vue
de
promouvoir
ses
compétences, pour une plus
grande autonomie et une
meilleure inclusion sociale.

Sous la responsabilité de l’agent d’entretien, votre tuteur, vous participerez à la
maintenance des installations (locaux, bâtiments…), et à l’entretien du matériel et les
abords du site dans le respect des consignes, des délais et des règles de sécurité.

Le Pôle Enfance d’Héricourt est
constitué d’un IME et d’un
SESSAD, qui se répartissent en
71 places.

Et plus précisément :
 Assurer le maintien en état des installations et des locaux :
En procédant à des interventions de maintenance, d’entretien ou de dépannage dans des
champs techniques différents (électricité, plomberie, menuiserie simple…),
En planifiant les contrôles réglementaires et contrôlant les contrats de maintenance,
En réalisant la réfection des locaux (peinture, plâtre, papier peint),
En effectuant les travaux d’espaces verts aux abords du site si nécessaire.
 Assurer le maintien en état du matériel :
En gérant le suivi et l’entretien du parc véhicules,
En organisant la bonne gestion de l’outillage (rangement, usage adapté, suivi…),
En sortant et lavant les poubelles quotidiennement.
 Participer à l’amélioration continue :
En préconisant des interventions techniques au directeur si nécessaire,

-

En réalisant des comptes rendus d’interventions.

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Diplôme préparé : AFPA agent de maintenance du bâtiment (peinture, plomberie, électricité, …),
 Vacciné contre le covid19,
 Démontrer des capacités d’initiative, d’autonomie et de rigueur.

Envoyez votre
candidature à :

Madame Anne FESQUET, Directrice
Pôle Enfance Héricourt
2-4 faubourg de Besançon – 70400 HERICOURT
afesquet@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

