
 
 

 

ESAT Saint Exupéry et ESAT Véronique Unapei 30 / Nîmes / 
Bagnols/Cèze / Saint Laurent des Arbres recrute : 

             UN OUVRIER D’ENTRETIEN MULTISITE (F/H)  

 

L’établissement : 

L’ESAT Saint Exupéry est agréé pour recevoir sur ses 90 places des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus 
handicapés présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles 
associés et pour certains un handicap psychique.  
L’établissement se compose à ce jour de 5 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Espaces 
Verts, Restauration traditionnelle et self-cafétéria, Conditionnement, Imprimerie, Blanchisserie/Pressing. 
L’ESAT Véronique est agréé pour recevoir sur ses 74 places des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus handicapés 
présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés et 
pour certains un handicap psychique.  
L’établissement se compose à ce jour de 5 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Espaces 
Verts, Restauration collective, Conditionnement, Entretien des locaux et nettoyage industriel, hôtellerie. 
D’autres activités seront créées à la relocalisation de l’ESAT sur la commune de Saint Laurent des Arbres : 
Boulangerie, Self-cafétéria, Salles de séminaire, Auditorium, Logistique. 
 
Votre mission :  

Vous assurerez l'entretien général, la maintenance des équipements, des locaux et de leurs abords des 2 ESAT. 
Vous pourrez être amené à assurer des fonctions de veille et de contrôle technique, repérer des 
dysfonctionnements, à réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement qui ne justifient pas l'intervention 
d'entreprises spécialisées. Vous assurerez l'entretien et le suivi des véhicules de l'établissement. Vous serez 
amené à effectuer, sous le contrôle des adjoints de direction, les achats du petit matériel et équipements 
nécessaires dans le cadre de votre activité. Vous assurerez les commandes, le suivi et les livraisons des produits 
d'entretien sur les différentes activités. Vous serez amené à élaborer un planning de suivi d’interventions des 
prestataires extérieurs dans le cadre des différents contrats de maintenance, de qualité, de sécurité inhérents 
aux 2 ESAT. Vous accompagnerez les entreprises prestataires au sein des établissements lors de leurs 
interventions, visites préventives liées au bon fonctionnement des outils de travail, de production.  

Ces activités s’exerceront au sein de Chacun des 2 ESAT. 

L’ensemble de votre mission devra se faire dans le respect de la Responsabilité Sociétale des Organisations 
(R.S.O.). 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire d'un CAP en maintenance ou dans une spécialité des corps du bâtiment. 
Compétences en électricité, plomberie, maçonnerie, mécanique…nécessaires. 
Expérience : 5 ans d'expérience exigée. Une connaissance du secteur du handicap serait appréciée. 
Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la discrétion. 
Permis B valide et exigé. Caces et Permis poids lourd apprécié.    
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel).  

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 
A pourvoir au 
02/11/2020 Selon la CC 1951 Contrat CDI - ETP   Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
michel.fournier@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 


