
 
 

 
 

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 

 9 janvier 2019 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury SESSAD Baugé Adapei 49 
2 Chemin de Rigné 

49150 BAUGE en Anjou 
 

Recrute Ouvrier d’entretien et de maintenance (H /F) 1 ETP  
CDD 3 mois du 4 février au 30 avril dans le cadre d’un remplacement congé maladie 

 
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe : 

 Vous avez en charge la maintenance et l’entretien des locaux, des espaces à usages collectifs ainsi 
que des matériels et véhicules selon les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

 Vous assurez l’entretien et le contrôle du bassin thérapeutique. 

 Vous assurez des transports individuels de jeunes. 

 Vous assurez un contrôle, un diagnostic et la prévention des équipements et installations 
réglementées. 

 Vous remettez en état les équipements qui le nécessitent. 

 Vous participez à la maîtrise d’œuvre des différents chantiers. 

 Vous priorisez les interventions en lien avec la Direction. 

 Vous êtes responsable du suivi et du contrôle des équipements de lutte contre l’incendie. 
 
Profil et compétences 

 Vous affichez une attitude bienveillante vis-à-vis des jeunes accueillis et respectueuse face à leurs 
familles. 

 Vous disposez de compétences techniques dans plusieurs domaines avec de réelles aptitudes 
manuelles. 

 Vous êtes en capacité de prioriser vos actions en fonction de situations inhabituelles. 

 Vous savez vous remettre en question et réajuster votre travail. 
 

Conditions d’emploi : 

 CDD 1 ETP 

 CCN 66 

 Salaire brut mensuel : 1564,12 

 Horaires de journée 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 25 janvier 2019 

 
 

Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à l'attention de :  
Nadine FOULON, Directrice Adjointe 

IME Champfleury 
2 Chemin de Rigné 

49150 BAUGE En Anjou 

nfoulon@adapei49.asso.fr 
        

http://www.adapei49.asso.fr/

