LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Responsable logistique du Pôle enfance (IME-SESSAD) H/F
CDI
IME
ANDILLY 95

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur, le responsable logistique a pour mision d'assurer et conduire les activités
de maintenance, d'entretien des bâtiments et des équipements mais aussi de sécurité pour les établissements
recevant du public; ainsi que la réalisation de certains travaux dont il a la qualification requise. Il contrôle les
opérations nécessaires. Il est garant de l'application des règles légales et environnementales de sécurité et
alerte en cas de situation susceptible de mettre en danger l'établissement et les personnes accueillies. Il
contribue, également, par sa présence et son action, à la qualité d'accueil des locaux et des personnes. Ses
missions sont les suivantes :
Maintenance et entretien des locaux et équipements
- régler et mettre en service les installations de base
- Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation
- Effectuer la maintenace préventive ou corrective des équipements ou installations
- Réaliser éventuellement des opérations de manutention
Elaboration du plan de maintenance
&#61607; Proposer les orientations techniques du plan de maintenance et le budget dépenses associé
&#61607; Prioriser les investissements du plan de maintenance (faire des préconisations au Directeur
d'Etablissement pour qu'il prévoit les bons investissements)
&#61607; Superviser les contrôles règlementaires et la levée des réserves de ces derniers
&#61607; Mettre en oeuvre une démarche d'amélioration des processus de maintenance
Coordination d'activités de maintenance et d'entretien
&#61607; Programmer et contrôler les interventions de maintenance réalisées par lui-même, par d'autres
personnes ou sous-traitées dans le respect des procédures
&#61607; Assurer le suivi et le contrôle des interventions des prestataires et entreprises extérieures
&#61607; Anticiper toute rupture de stock
&#61607; Etre garant du parc des véhicules
Sécurité
&#61607; Tenir à jour les registres de sécurité
&#61607; Participer à la démarche qualité, prévention des risques, d'hygiène et sécurité
&#61607; Former les utilisateurs et les membres des services de/des établissement(s) aux règles et
procédures de sécurité, et assurer la traçabilité de l'information
Economat - Achat
- Gérer le inge
&#61607; Assurer la gestion des stocks, des devis et le suivi des commandes liées au service
&#61607; Gérer le suivi des achats et des bons de commandes en coordination avec le service comptable et
financier
&#61607; Préparer et mettre en oeuvre la négociation des contrats et optimiser la politique achat du service en
lien avec la direction
&#61607; Travailler en transversalité avec tous les services de/des établissement(s)
Management d'équipe
Profil :
-connaissance de la législation, les règles relatives à la maintenance, l'entretien, la propreté, la sécurité et
sureté des établissements médicau-sociaux
- éléments de base en électricité, plomberie, menuiserie, peinture..;
- rigoureux, méthodique
- sens du contact, maîtrise de soi
- maîtrise de l'outil informatique
- fonctionnement en équipe
- expérience souhaitée de 3 ans minimum
- SSIAP serait un plus
- Permis B
- Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
ladapt-ime.jacques.maraux@ladapt.net

