
 

 

 

 
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  

Tél.  03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16 
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr Reconnue 

d’Utilité Publique 
 

 

Saint Michel le 01.02.2023 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La FONDATION SAVART, 15 établissements et services, 270 salariés, 583 personnes accompagnées, recrute pour l’ESAT 
″ La Persévérance ″ accueillant 125 travailleurs en situation de handicap à SAINT-MICHEL (02 830) : 
 

 

UN OUVRIER QUALIFIÉ (chauffeur et entretien bâtiment, H/F) 
Réf. Annexe 5 de la CCNT du 15.03.1966 

CDD – temps complet à pourvoir dès que possible 
Permis D - transport en commun exigé 

 
 

PROFIL DU POSTE :  
 

 Transport de personnes et de marchandises : permis de conduire obligatoire (Permis B et D), si possible 
permis C également.  

 Savoir assurer la maintenance courante des bâtiments (petits travaux de plomberie, maçonnerie, 
entretiens du matériel, et enregistrement des suivis).  

 Participer au suivi des véhicules 
 Aptitude relationnelle, écoute, travail en équipe, attention particulière portée à la sécurité. 
 Connaissance du champ du handicap et du travail protégé serait un plus 
 Une formation ou expérience de plus de 5 ans dans la maintenance de bâtiment  

 
 

CONDITIONS : 
 

Temps plein du lundi au vendredi. 
 
 

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
 Coefficient de base : 403 (plus ancienneté) 
 Valeur du point : 3.93 € 
 Indemnité de sujétion spéciale : 9.21% 

 Soit 1 729.66 € brut de base par mois pour 151.67h de travail 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

Sous l’autorité du Directeur et du Chef de service :  
vous aurez en charge le transport quotidien des travailleurs de l’ESAT et vous faites preuve d’empathie et de 
bienveillance constante à l’égard du public. Vous serez également missionné en journée pour l’entretien courant 
de l’établissement dans des domaines divers. Vous êtes un professionnel consciencieux, organisé, investi dans 
votre travail sachant intervenir de manière solitaire et/ou avec votre collègue agent technique. Vous savez 
diagnostiquer des problèmes matériels qui se posent et tenter d’y répondre en utilisant toutes vos compétences 
et votre énergie. Pour cela, vous savez aussi rendre compte de vos missions et de vos difficultés à votre 
hiérarchie. Vous êtes particulièrement attentif au bon fonctionnement quotidien du matériel de l’établissement 
en étant, s’il le faut, force de proposition auprès du directeur 
 

CANDIDATURE :  
 

Candidature, CV, copie des diplômes, casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 mois & vaccinations à jour 
(Hépatite B et COVID 19), à envoyer par voie postale au Directeur de l’ESAT « La Persévérance » sis au 10 rue 
Jean Charton BP 3 – 02 830 SAINT-MICHEL ou par mail esatsaintmichel@fondationsavart.fr. 
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