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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Agent technique H/F 

CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°5 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Direction des Services Techniques : secteur dacquois 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Réaliser des opérations de maintenance, d’entretien, des espaces à usages collectifs et des 

matériels ainsi que la maintenance électrique. Il est responsable de la mise en œuvre des moyens 

dans le cadre de consignes générales et permanentes. Il peut être également consulté sur des 

problématiques et ou des modes opératoires techniques. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Justifie d’un diplôme professionnel de niveau IV ou V  

 Connaissances et compétences en menuiserie, en plomberie et en maçonnerie seraient 

un plus, 

 Compétences dans le domaine électrique reconnue « Habilitation électrique » 

 Connaissances sur la gestion d’énergie ainsi que sur les pratiques techniques des nouvelles 

technologies. 

 Utilisation des outils de taille et de tonte, 

 Permis E souhaité, CACES, travail en hauteur, conduite petits engins, 

 Est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée 

exigeant des connaissances professionnelles qualifiées, 

 

SAVOIR ETRE :  

• Travail en équipe,  

• Autonomie, 

• Respect des personnes et des règles 

 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 15 avril 2021 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


