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Etablissement géré par : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte - 8 allée du Parchemin - 86180 BUXEROLLES 

 

    Centre  

 d’Adaptation et de 

    Redynamisation au 

    Travail de Poitiers 

                            Le Pôle CART– ADSEA 86 –                          Le 07/10/21 

 
(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  

Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 ans 

 
Recrute en CDI pour 0.56 ETP (19.5h) 

Un Agent technique (H/F)  

(Entretien et maintenance des locaux) 

         Poste basé à Poitiers (86) 
 

Sous l’autorité de la Direction de pôle et en lien avec les Chefs de Service, les missions sont 
les suivantes : 

• Effectuer la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif, 
appartements d’hébergement et locaux du CART selon les règles de sécurité. 

• Réaliser les interventions techniques sur l’ensemble des locaux pour en maintenir la 
salubrité et la propreté et contribuer ainsi à un accueil de qualité pour les usagers 
hébergés au sein du CART.  

• Entretenir les murs, sols et fenêtres, l’électroménager et les sanitaires après le départ 
des usagers.  

• Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des installations et équipements et 
effectuer les réparations courantes (plomberie, électricité, peinture, menuiserie). 

• Assurer l’aménagement des appartements et des bureaux : déménagement, ré 
emménagement, montage et installation du mobilier. 

• Réaliser un organigramme des clés et son suivi. 

• Réaliser l’entretien et le suivi des véhicules du CART. 

• Gérer l’inventaire du matériel technique et suivre les garanties, réaliser des achats et 
demander des devis si nécessaire. 

• Être force de proposition pour anticiper les réparations à venir 

• Rendre compte du suivi et de la traçabilité des travaux effectués. 

Profil souhaité : 

• Maitrise des outils Microsoft (Excel, Word, Powerpoint, office 365, …)  

• Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• Sens de l’initiative, rigueur, capacité d’adaptation et d’organisation 

• Permis B exigé 

• L’habilitation électrique serait un plus 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
Salaire selon ancienneté CC66, indice de départ SMIC soit 1 589,47 € brut pour un temps plein 

Candidature à déposer au plus tard le 27 octobre 2021 
Lettre de motivation + CV à adresser par courrier ou par mail aux adresses suivantes : 

 

Monsieur Le Directeur POLE - ADSEA-CART 
46 rue de Slovénie, 86000 Poitiers 

secretariat-cartpoitiers@adsea86.fr 


