ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « ESAT de Mulhouse »

1 Ouvrier d’entretien (H/F)
MISSIONS
Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), sous l’autorité du directeur
adjoint et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, il/elle
aura pour missions :
- Assurer le maintien en état de l’Etablissement et de ses différents équipements et des diverses
installations
- Assurer l’entretien extérieur
- Participer et suivre les travaux relatifs aux actions de sécurité mises en œuvre au sein de
l’établissement
- Assurer le suivi de la maintenance du parc véhicule de l’établissement et la maintenance des
installations de production
- Participer à l’étude ou l’évolution et la mise en œuvre des postes de travail
- Organiser les interventions et renseigner les différents registres de sécurité et autres registres
concernant les contrôles internes règlementaires
- Suivre les travaux éventuels réalisés par des entreprises extérieures et rendre compte de
l’avancement de ceux-ci.
Dans la mesure où certains travaux ne peuvent être entrepris qu’en l’absence des occupants des
locaux, il/elle peut être amené(e) à adapter ses horaires.
Il/elle est le binôme du cariste et du chauffeur PL.
PROFIL
Le/la candidat(e) est titulaire du permis B et du CACES 3 ou 5
Le/la candidat(e) possède idéalement :
- Une formation en électricité ou électromécanique
- Une expérience qui justifie une polyvalence sur les travaux de menuiserie, plomberie,
électricité, etc.
- Une expérience dans le dépannage et la réparation de moyens de production
- Une autonomie, capacité d’initiative, organisation et bonne ouverture d’esprit
- Un sens aigu du service client
- Les habilitations électriques
- Le permis C serait un plus.
CONDITIONS
CDI à temps plein, à pourvoir rapidement
Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace "
A l'attention du Directeur adjoint Frédéric Barb
40 rue de la Charité 68200 MULHOUSE
Mail : fbarb@adapeipapillonsblancs.alsace
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