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 :

Agent Technique H/F
CDI
Pôle Appui - Service Généraux
Bayeux 14
Missions :
LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Appui et plus précisément pour les établissements du Calvados (14) et de
la Manche (50) : 1 agent d'entretien et de maintenance en CDI à temps plein.
Sa mission :
L'agent technique est chargé d'assurer une ou plusieurs activité(s) en fonction de ses compétences techniques et
habilitations (électricité, plomberie, menuiserie, espaces verts, &hellip;).
Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité de l'accueil et du cadre de vie des personnes
accueillies.
Ses activités :
Maintenance et entretien des locaux :
Régler et mettre en service les installations de base (plomberie, électricité, &hellip;)
Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation
Effectuer la maintenance préventive ou corrective des équipements ou installations
Réaliser les réparations ou interventions techniques de 1ère difficulté
Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des
espaces verts, du bâtiment, des véhicules de service...
● Réaliser éventuellement des opérations de manutention
● Utiliser les matériels et machines adéquats
● Nettoyer et entretenir le matériel utilisé
● Gérer le matériel et l'outillage
● Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes
●
●
●
●
●

Caractéristiques du poste :
●
●
●
●
●

Lieu de travail : Bayeux (14) avec des déplacements sur le 14 et sur le 50
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Date d'embauche : dès que possible
Rémunération : Application des dispositions de la CCN51 (FEHAP)

Profil :
Titulaire d'un diplôme de niveau 4, en électrotechnique.
Bonnes connaissances en électricité et en plomberie.
Expérience souhaitée
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Email : recrutement.normandie@ladapt.net

