
  

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

Le 3 juillet 2018 OFFRE D'EMPLOI 
 

FO/FAM La Longue Chauvière 
3 rue des poneys 

49300 Cholet 
Tél : 02-41-71-08-00 

sgirard@adapei49.asso.fr 
 

Recrute un CDI de 35 heures 
Poste d’Agent Technique 

Description du poste :   Vous intègrerez l’équipe des Services Généraux sous la responsabilité de la Directrice-Adjointe,  Vous assurerez les divers travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement : entretien des bâtiments, des espaces à usage collectif, des matériels et véhicules de 
l’établissement, etc.  Vous effectuerez des missions de contrôle, diagnostic et de prévention des matériels et 
équipements, et organiserez les réparations nécessaires en interne ou en externe,   Vous effectuerez des exercices incendie pour l’ensemble des personnels et assurerez un 
contrôle de l’alarme incendie.  Vous assurerez la logistique et gérez les stocks de pièces et des consommables, et effectuerez les achats matériels dans le respect du budget alloué,  Vous assurerez le contrôle des équipements et registres de sécurité.  

Profils recherchés :   Permis B exigé,  Compétences techniques dans plusieurs domaines : impérativement second œuvre (peinture, électricité, plomberie…) ; Connaissance et maitrise de la sécurité, etc.   Capacité à s’organiser dans son travail, prioriser les demandes  Sens de l’initiative, et du rendu-compte à votre Direction  Capacité relationnelle, et aptitude au travail en équipe et en partenariat   Dynamisme et motivation  Conscience professionnelle et rigueur dans le travail  Sensibilisation au handicap « fortement » souhaitée  
Conditions de travail :   CDI à temps plein, rémunération selon C.C.N. 66 à savoir 1 876,01 € brut par mois avec 5 

années minimum d’expérience  Horaires en journée du lundi au vendredi  
 POSTE A POURVOIR POUR LE 3 septembre 2018 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 20 juillet 2018 
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV, et photo par mail ou par courrier. 

à l'attention de Mme Girard Sandra : sgirard@adapei49.asso.fr 


