DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

Le dispositif travail accompagné Unapei 30 recrute :

UN TECHNICIEN D’ENTRETIEN QUALIFIÉ MULTISITES (F/H)
Prise de fonction

Rémunération

Conditions du
poste

Lien hiérarchique

A pourvoir au
01/02/2022

Selon la CC 1951

Contrat CDI - ETP

DDIS

Liens
fonctionnels
Directeurs
Adjoints

Le dispositif travail accompagné :
Le dispositif travail accompagné Unapei 30 est composé de 3 ESAT : L’ESAT Saint Exupéry à Nîmes, l’ESAT Les
Gardons à Salindres/Saint Chaptes/Saint-Christol-Les-Alès, l’ESAT Véronique à Saint-Laurent-des-Arbres.
Ils sont agréés pour recevoir respectivement sur leurs 90, 164 et 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.
Les différents domaines d’activités communément appelés ateliers sont les suivants:
Espaces Verts, Pépinière, Restauration traditionnelle, Self-cafétéria et collective, Conditionnement,
Imprimerie, Blanchisserie/Pressing, Boulangerie, Entretien des locaux, Nettoyage industriel et Voirie,
hôtellerie, Salles de séminaire, Auditorium, Logistique.

Votre mission :









Assurer la supervision de l'entretien général, la maintenance des équipements, des locaux, du bâti et
des abords des ESAT.
Veiller et contrôler les installations, le matériel afin de repérer et d’identifier les dysfonctionnements,
Réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement qui ne justifient pas l'intervention d'entreprises
spécialisées.
Assurer l'entretien et le suivi des véhicules de l'établissement en lien avec les garages partenaires.
Effectuer, après validation des directeurs adjoints, les achats de petit matériel et d’équipement
nécessaires à l’exercice de vos missions.
Élaborer un planning de suivi d’interventions des prestataires extérieurs dans le cadre des différents
contrats de maintenance, de qualité, de sécurité inhérents aux ESAT.
Accompagner les entreprises prestataires au sein des établissements lors de leurs interventions
Approvisionner en matériels les 3 ESAT afin d’assurer le bon fonctionnement de chacun des ateliers.

Ces activités s’exerceront au sein de chacun des ESAT sur l’ensemble du territoire du Gard.
☞ Le lieu de rattachement ESAT sera en fonction du lieu d’habitation du candidat retenu.

Profil recherché :
Diplôme : Titulaire d'un Bac professionnel 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).

CV + Lettre de motivation à envoyer à :
michel.fournier@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

