Saint-Brieuc, le 10 novembre 2022

APPEL A CANDIDATURES

Encadrant Technique Entretien des Locaux H/F en CDI
Entreprise Adaptée esatco - Saint-Brieuc (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association au service des personnes en situation de handicap ou
fragilisées (2 200 personnes accompagnées, 1 350 salariés, 50 établissements), recrute un Encadrant
Technique H/F pour l’activité Entretien des Locaux de l’Entreprise Adaptée de Saint-Brieuc. Les
travaux concernent l’entretien des locaux des clients de l’association (établissements, entreprises,
collectivités…).
Missions :
L’encadrant technique (H/F)
-

-

Encadre au quotidien des agents d’entretien dans la réalisation du travail en leur apportant l’aide,
le soutien, la formation et les moyens techniques nécessaires pour préserver leurs capacités
professionnelles et développer leurs compétences.
Accueille et accompagne des stagiaires dans la découverte du métier et l’évaluation de leurs
capacités.
Organise et contrôle le travail suivant les process et les normes de qualité définis dans les cahiers
des charges des prestations.
Gère et optimise l’approvisionnement et la consommation des produits et consommables.
Évalue et fait évaluer par les salariés de production la qualité du travail en apportant avec eux les
améliorations nécessaires.
Assure l’interface entre le client et l’entreprise.
Applique et fait appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Entretient et fait entretenir rigoureusement les moyens matériels et logistiques mis à disposition :
locaux, machines, outillage, équipements, véhicules…

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un titre professionnel de niveau 5 minimum dans la maintenance et hygiène des locaux
ou équivalent
Formation et/ou expérience de management d’équipe (Chef d’Equipe, Conducteur de Travaux
Encadrant technique…)
Expérience et compétences professionnelles en entretien des locaux (secteur tertiaire) et dans
l’encadrement d’agents
Aptitude relationnelle et capacité organisationnelle
Motivation pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Internet…)
Permis B exigé

Conditions :
CDI à temps plein
Poste basé à Saint-Brieuc et à pourvoir en janvier 2023
Rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2994ET à :
Entreprise Adaptée esatco
Pascal LORCY Directeur Adjoint
3 rue Niépce 22000 SAINT BRIEUC
ou par mail à : recrute@adapei-nouelles.fr
Clôture des candidatures : 30 novembre 2023

