L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Autan Val Fleuri

Ouvrier Qualifié (h/f) en CDI
Temps plein
IME Autan Val Fleuri
MISSIONS

Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le Projet
d’Etablissement et annexes, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès d’enfants en
situation de handicap mental.
Sous l’autorité de la Directrice et de la RUIS, vous serez en charge de :
- Assurer le contrôle et suivi de l’état et bon fonctionnement des équipements et installations des
locaux,
- Réaliser les travaux de maintenance générale des bâtiments et des espaces extérieurs
- Traiter les urgences suite à des alertes dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité
- Coordonner et mettre en œuvre l’ensemble des mesures d’hygiène et de sécurité liées aux
bâtiments et équipements
- Gérer et suivre des travaux et réparations sous-traités
- Suivre des états de vérification périodique des matériels et équipement des bâtiments
PROFIL :

Professionnel justifiant :
- Expérience dans un domaine du bâtiment : électricité, plomberie, second œuvre,…
- Connaissance et/ou expérience du secteur du handicap appréciée
- Sens de l’organisation et esprit d’initiative
- Capacités à relayer des informations, à retranscrire et à rendre compte
- Diplôme de niveau V type CAP second œuvre du bâtiment, etc.
- Permis B exigé
STATUT :

Convention Collective Nationale 66 – Annexe 5
Lieu de travail : Mons, Castelnau d’Estrétefonds, Toulouse
PIECES A FOURNIR :

Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE FEVRIER 2021
Demande à adresser avant le 24 janvier 2021 à :
Madame la DIRECTRICE AGAPEI - IME AUTAN VAL FLEURI
12 chemin du moulin 31280 MONS

Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/
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Appel à candidature 2020-A1-41

