
 

OFFRE D'EMPLOI INTERNE/EXTERNE le 06/07/2020 

L’ADAPEI du Morbihan recrute pour son Entreprise Adaptée « CEM56 »  

Un.e Technicien.ne  Maintenance (H/F) à temps plein 

CDD du 17/08/2020 au 30/06/2021 sur le territoire de Lorient (principalement sur le site de 
l’ESAT Alter Ego à Hennebont + autres établissements du territoire) 

 
Missions : 
Sous la responsabilité de la Directrice de la CEM, et en lien avec les Directeurs et Adjoints Techniques 
des sites d’intervention, vos principales missions seront : 
 
Entretien et Maintenance: 

 Etudier les plans, schémas, notices constructeurs, dossiers techniques  
 Réaliser l'entretien ou la maintenance préventive des différents équipements (Process 

Blanchisserie principalement, sanitaires, chauffages, ...) 
 Localiser et diagnostiquer rapidement une panne, une dérive  
 Remettre en état de marche par échange de pièces, réglage… ou déterminer et contacter le 

prestataire habilité à intervenir 
 Contrôler, tester le fonctionnement avant la remise en route  
 Résoudre les dysfonctionnements ou les signaler avec précision au service dépannage du 

constructeur  
 Réaliser le suivi des contrats de maintenance, les contrôles périodiques 
 Accueillir les prestataires intervenant sur les machines et/ou bâtiments et effectuer le suivi des 

travaux. 
 Effectuer des travaux de rafraîchissement de peinture, papier peint... 
 Effectuer des actions de maintenance et sécurité des équipements auprès des utilisateurs. 
 Accueillir et accompagner des personnes en formation, en stage 
 Participer aux projets d’investissements 

Les compétences requises :  
 Capacité à trouver des solutions aux problèmes rapidement, polyvalence, travail en équipe 

pluridisciplinaire. 
 Maîtrise techniques générales: automatisme, électricité, mécanique, hydraulique, pneumatique  
 Capacité d’organisation, de réactivité et de gestion des priorités. 
 Sens du service et bon relationnel  
 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité  

Profil recherché : 
     - Formation initiale : Bac professionnel minimum en lien avec les métiers de la maintenance  
     - Permis B obligatoire  
     - Forte dimension sociale et relationnelle  

 
Salaire mensuel : 
Salaire de base : 1 631 € brut + reprise d’ancienneté suivant expérience.  

 

 

 

Merci d'adresser CV et lettre de motivation avant le 17/07/2019 : 

Entreprise adaptée CEM56 ADAPEI 

Madame Paula Lelièvre Abreu  

ZI la Lande du moulin- 56800 PLOERMEL 

Email : plelievre@adapei56.net


