Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.71
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement suite à vacance de poste

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour l'IME Maurice Marie

1 CHAUFFEUR - AGENT D'ENTRETIEN (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Indéterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Finalité :
Assurer une prestation de transport visant à garantir le bien être et la sécurité
des personnes accueillies et assurer des tâches de maintenance sur la structure.
Missions principales
 Effectuer les transports des jeunes en situation de handicap mental accueillis à l'IME
en veillant au bon respect de la réglementation en vigueur et des instructions de
l'employeur.
 Garantir la propreté des véhicules.
 Garantir le bon état général des véhicules et des équipements mis à disposition.
 Assurer des travaux de maintenance et d'aménagements des bâtiments (plomberie,
électricité, etc.)
 Alerter la direction sur les anomalies et dysfonctionnements constatés.
Profil
 Titulaire d'un diplôme de niveau V type BEP ou CAP en rapport avec les missions du
postes
 Notions de base en mécanique automobile (pneus, éclairage) et maintenance des
locaux.
 Capacité à s'adapter au public accompagné et transporté.
 Permis B impératif pour assurer la conduite d'un véhicule 9 places.
 Connaissances de base en informatique.
 Compétences relationnelles et travail d'équipe
Rémunération :

18,5 à 24,7 K€ par an selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 376 à 501 - grille Ouvrier qualifié – CCNT 15 mars 1966

Poste à pourvoir : Dès que possible

Echéance candidature interne/externe : 01/11/2020

Adresser le dossier de candidature à :
Monsieur le D.R.H - APEI Centre Manche NL 20.71 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par mail
à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 14 octobre 2020
Damien MOMPER
Directeur du Pôle R.H
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