
 

 

 

 

Factotum/agent d’entretien polyvalent 

 

 
 

 
 
 
 
 
L’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01 (A.D.S.E.A.01) a pour mission de participer à la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, venir en aide aux enfants, aux adolescents, aux adultes dont 
le comportement individuel, les aptitudes personnelles ou le milieu familial, nécessitent une aide active 
personnalisée. 
La Sauvegarde01, groupement composé de deux associations, une fondation en Albanie un réseau 
européen et une SCI, assure la gestion d’établissements, services ou dispositifs sociaux diversifiés.  
La structure à but non lucratif s’est développée depuis 20 ans et compte aujourd’hui 300 professionnels 
qui accompagnent plus de 7500 jeunes et familles.  

 
- Missions :  
 
Sous l’autorité du coordinateur maintenance et du responsable Achats Logistique, vous êtes en charge des 
missions principales suivantes :

 Maintenance, entretien et dépannage des bâtiments et équipements dans tous les corps de métier : 
plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, serrurerie, espaces verts… 

 Toute autre mission de livraison, chargement produits, mise en déchetterie, suivi des stocks,  

 Réaliser des contrôles préventifs réguliers, 

 Rendre compte de l'avancement des travaux au responsable de maintenance. 
 

- Profil :  
 

  Professionnel titulaire d’un diplôme dans un corps de métier du bâtiment 

  Autonomie, rigueur et organisation dans le travail, polyvalence, 

  Permis B, 

  Utilisation Basique de Word et Excel. 

  Aptitudes au travail en équipe, 

  Habilitations électriques seraient un plus 
 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV EUROPASS exigé) en précisant la référence de 
l’offre à : 
ADSEA 01 

Service Ressources Humaines 
526 rue Paul Verlaine - 01960 PERONNAS 

rh.adsea01@sauvegarde01.fr 
 

REFERENCE DE L’OFFRE : 2022-013 
       
TYPE DE CONTRAT : CDI LIEU DE TRAVAIL : Péronnas + département 01 
STATUT : Non Cadre DUREE DU TRAVAIL : 35h/ semaine  
PRISE DE FONCTION : Dès que possible  REMUNERATION : selon CCN 66  
DIPLOMES ADMIS : Dans le bâtiment  

 


