ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son établissement
ESAT « Les Ateliers du Haut-Koenigsbourg» de Sélestat

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 :
-

Maintenir l’Etablissement en bon état (bâtiments, équipements et installations)
Organiser les interventions liées aux contrôles règlementaires
Garantir le suivi documentaire dans les différents registres de sécurité
Veiller à la sécurité et au bien-être des personnes accueillies
Maintenir les équipements et installations de production
Assurer le suivi de la maintenance du parc véhicule de l’établissement et l’entretien des véhicules
Suivre et sécuriser les travaux réalisés par des entreprises extérieures
Travailler en transverse sur deux sites et différents ateliers tout en coordonnant les demandes
Participer aux projets diversifiés que peut lui confier sa hiérarchie dans le cadre de la stratégie et
du développement de l’établissement

PROFIL
- Une expérience significative en maintenance générale avec une polyvalence sur les travaux de
peinture, plomberie, électricité, et la réparation de moyens de production
- Une autonomie, capacité d’initiative, d’organisation, rigueur et méthodes
- Facilité de travailler en équipe avec une ouverture d’esprit
- Un sens aigu du service client (écoute, communication)
- Capacités rédactionnelles et de gestion de planning (aisance avec l’outil informatique)
- Permis B indispensable, le permis PL serait un plus

CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir immédiatement
Lieu de travail : Sélestat et Benfeld
Rémunération : CCNT du 15 mars 1966 selon expérience
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace
A l'attention de Stefanie MAEHR - Directrice Adjointe de l’ESAT de Sélestat et de Benfeld
6 route de Bergheim, 67600 SELESTAT
Mail : smaehr@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..
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