
 

N° appel à candidature 2022-E12-13     

   

 
 

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’UG d’Espagnet à Ladeveze-Ville 

          UN OUVRIER D’ENTRETIEN QUALIFIE (h/f) 
     1 ETP en CDI 

MISSION 

Sous l’autorité du Directeur représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous serez chargé 
de : 

• Réaliser ou assurer le suivi des travaux dans différents domaines, les réparations simples 
électriques, mécaniques, plomberie, sanitaires… 

• D’informer la Direction de toute anomalie ou dysfonctionnement concernant son circuit de 
transport, l’hygiène et/ou la sécurité des locaux, 

• Garantir la qualité des travaux effectués en application des instructions relatives au respect, à 
l’hygiène et à la sécurité des locaux, 

• D’intervenir et de traiter les urgences en lien avec la Direction suite à une alerte ou une situation à 
risque dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et/ou de la santé, en lien avec les installations et 
les équipements techniques, 

• Suivre les états de vérification périodique des matériels et équipements de l’établissement, 

• Vérifier la tenue à jour des registres et outils obligatoires de la règlementation en vigueur et 
assurer le suivi des recommandations des travaux préconisés dans les rapports de contrôles, 

• Suivre les interventions effectuées par les entreprises extérieures. 
  

PROFIL : 

Vous détenez : 

• Diplôme ou expérience significative dans un métier du bâtiment : électricité, gros œuvre, plomberie… 

• Sens de l’organisation, de la rigueur, des capacités de travail en équipe et d’initiatives 

• Expérience dans un poste similaire et connaissance du secteur appréciée 

• Aptitude à utiliser l’outil informatique 
 

STATUT : 

Convention Collective 1966 annexe n° 5 
35/semaine – Congés supplémentaires (3 semaines) 
Mutuelle d’entreprise 
 
PIECE A FOURNIR : 

Curriculum vitae – Lettre de motivation  
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
Demande à adresser à: 

Monsieur le Directeur Unité de Gestion Espagnet 
Centre d’Espagnet 

32230 Ladeveze-Ville 

Notre site Internet : www.agapei.asso.fr 
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr  

http://www.agapei.asso.fr/
mailto:kferrasse@agapei.asso.fr

