OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, gère une plateforme d’accompagnement pour 115 Mineurs Non Accompagnés (14 à 18 ans)
basée à Saintes. Les jeunes sont accueillis en hébergement diffus sur l’ensemble du département de
la Charente Maritime. Ce service a pour finalité d’offrir aux jeunes un environnement sécurisé et
protecteur et de construire avec eux un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Nous recrutons en CDI (H/F) :
-

1 Ouvrier d’entretien à Temps Partiel (0.68 ETP soit 24h) pour le pôle La ROCHELLE

Missions principales
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité du directeur du dispositif, l’ouvrier d’entretien :
- Participe à la réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement mis à disposition
pour le jeune ainsi qu’aux aménagements et déménagements ;
- Réalise les travaux courants de maintien en état ou de réfection des logements ;
- Coordonne les travaux d’importance ou en dehors de son champ de compétence auprès des
entreprises spécialisées ;
- Suit les consommations en énergie des différents logements, réalise les raccordements et
abonnements lors de la prise en main des logements et leur résiliation à la fin des baux ;
- Se coordonne avec l’équipe éducative sur les travaux à réaliser et en assure la planification ;

Profil
-

Rigueur,
Bricoleur, des compétences de base dans plusieurs domaines (plomberie, électricité,
menuiserie…). Un CAP dans l’un de ces domaines serait un plus.
Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public
Anglais utile

Contraintes et difficultés liées au poste
Déplacements à prévoir (avec un véhicule de l’association)
Permis B exigé
Contrat : contrat de travail à temps partiel
Rémunération selon profil et CCN 66

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation à l’attention de
-

Monsieur le Directeur
alouda@institut-don-bosco.fr
84 rue Saint Pallais 17100 SAINTES

