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EMPLOI PROPOSE 
Agent d'entretien (H/F) 

temps partiel 24 heures/semaine du Mardi au Vendredi 

SERVICE ET LIEU DE TRAVAIL 
DITEP « Les Aubrys » - 193 route du Réveillon - 72470 Champagné 

Pôle Logistique 

RAYON D’ACTION Département de la Sarthe (72)  

MISSIONS 

• Effectuer des travaux liés aux métiers du bâtiment dans le 
respect des exigences de la législation en vigueur (pein-
ture, petites installations électriques,). 

• Entretien des espaces verts (tonte, débroussaille, etc) et 
des espaces extérieurs, 

• Petits travaux d'aménagements, 

• Contrôle des aires de jeux collectives, 

• Planifier les travaux, effectuer les achats après accord. 

• Rendre compte à sa hiérarchie de toute anomalie, dysfonc-
tionnement ou panne constatée. 

• Proposer des améliorations ou des solutions aux anomalies 
constatées. 

• Assurer la maintenance simple du parc machines ou des 

équipements ou de l'infrastructure de l'établissement. 

• Accompagner les prestataires de maintenance lors de leur 
passage et vérifier la conformité des interventions et des 
bons d'intervention. 

• Entretenir le parc de véhicules (nettoyage régulier, main-
tenance des éléments de sécurité). 

QUALITES ATTENDUES 

• Rigueur 

• Qualité d'adaptation 

• Réactivité 

• Travail en binôme 

AVANTAGE DU POSTE 
Mutuelle prévoyance santé, accueil et intégration personnalisés, 
chèques vacances, chèques cadeaux Noël, 18 jours de congés tri-

mestriels, 5 semaines de congés payés, cadre de travail agréable,  

TYPE DE CONTRAT 
CDD de 3 mois, poste à pourvoir dès que possible 
Contrat reconductible 
Salaire : 1186.05 € brut minimum selon CCN66 

DATE CLOTURE CANDIDATURE  

CANDIDATURE (lettre de motivation CV)  
A ADRESSER à 

Mme CHARTRAIN : assistantedirection.itep@lesaubrys.fr  
Site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr   

L'Association Les Petits Princes 
recrute 1 personnel 

Agent d'entretien et de maintenance polyvalent (H/F) 
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