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Référence de l’offre : AEMP/ESATLEV/0722  

Etablissement : ESAT LEVALLOIS PERRET 
Lieu de travail : LEVALLOIS PERRET 
Nature du contrat de travail : CDD 1 MOIS 
Renouvelable  

Temps de travail : 35 H/ SEMAINE  
Convention Collective : CCN66 
Statut et classification : NON CADRE 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par 
son action militante pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la 
Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir ses valeurs. 
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est 
aussi gestionnaire de 171 structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, 
l’APAJH gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les âges de la vie. 
 
L’ESAT de Levallois contribue à l’épanouissement et l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap. 
 
 

MISSIONS 

 

Finalité du poste : 
Dans le cadre d’un CDD de remplacement avec possibilité de renouvellement, sous l’autorité 
du Directeur et du Directeur Adjoint, l’agent d’entretien maintenance polyvalent aura pour 
mission principale d’effectuer la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage 
collectif selon les règles de sécurité. Il aura des missions complémentaires de livraison de 
proximité en Ile de France.  
 
Principales missions : 
 

- Réalisation de tâches variées : vous effectuez la maintenance, l'entretien et le 
dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc...  

- Réalisation de petits travaux courants de rénovation, d'aménagement intérieur, de 
finitions. 

- Installation d’équipement techniques. 
- Vérification visuelle des bâtiments : tester le fonctionnement des équipements pour 

comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, ... et détermination des travaux à 
effectuer pour la remise en état. 

- Rendre compte de l'avancement des travaux à son Responsable. 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. 
- Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 
- Réalisation de missions de livraison de proximité sur l’Ile de France.  
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PROFIL 

 

Diplôme : CAP Maintenance de bâtiment de collectivités, ou Titre professionnel Agent 
d'entretien du bâtiment ou Bac pro maintenance ou Aménagement et finition du bâtiment ou 
Titre professionnel Technicien de chantier aménagement finition 
+ HABILIATION BS ELECTRIQUE 
 
 
Autres critères :  

- Permis B et conduite d’utilitaire type MASTER  
- Autonomie et Polyvalence 
- Capacités d’adaptation, disponible, qualités d’exécution (méticuleux) et qualités 

relationnelles 
- Sens de l'organisation et méthodologie du travail  
- Respect des règles d'hygiène (HACCP) et de sécurité 

 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Date d’arrivée souhaitée : dès que possible  
 
Candidatures et renseignements sur le poste (CV + LM) à adresser à : Candidature (CV 
et lettre de motivation) à adresser à Mme MEZERAY, Directrice Adjointe par email : 
f.mezeray@apajh.asso.fr 
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