
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour le Foyer de Vie et le Centre Parental la Miséricorde à LIBOURNE, deux établissements qui 
accueillent et accompagnent respectivement des personnes adultes porteuses de handicap psychique 
et mental, et, des mères ou pères accompagnés de leurs enfants et qui fonctionnent 365 jours par an 
et 24h sur 24,  nous recrutons :  

  
Un agent technique supérieur  H/F en CDI 

Poste à temps partiel basé à LIBOURNE 
 
Missions principales :  
 

- Assurer le lien entre la direction et les artisans intervenant sur site : en fonction des besoins, 
faire visiter les lieux, demander et suivre les devis relatifs aux travaux ou équipements ; 

- Suivre les travaux, réparations, livraisons de matériel et en référer à la direction ;  
- Suivre les contrôles règlementaires : tenir des tableaux de bord liés aux visites et vérifications 

périodiques règlementaires, organiser les visites.  
- Préparer avec la direction les commissions de sécurité et veiller à la mise en place des actions 

correctives prescrites ;  
- Mettre en œuvre les actions afférentes à l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail : vérifier 

l’état de fonctionnement des équipements, solliciter et suivre les interventions des prestataires ;  
- Diffuser et/ou rédiger  les préconisations de sécurité à destination des professionnels en lien 

avec la CARSAT, le siège de l’association et la direction ;  
- Gérer les devis et commandes de produits et fournitures en assurant le suivi budgétaire qui y 

affère ;  
- Ouvrir les dossiers de sinistres et les suivre, en lien avec la Direction Générale;  
- Réaliser les états des lieux entrants et sortants pour les appartements du Centre Parental, 

ponctuellement en lien avec les bailleurs sociaux ;  
 

Profil recherché : 
 

- Bonne maitrise de tout ce qui concerne le bâtiment et les équipements collectifs ;  
- Connaissance de la règlementation relative à l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail ;  
- Rigueur et sens de l’organisation ;  
- Capacité à concevoir et tenir des tableaux de bord comportant des suivis budgétaires ;  
- Bon relationnel, tant avec les artisans, intervenants qu’auprès du public accueilli 

 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un diplôme dans la maintenance de bâtiment 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Anne –Marie PRIEGNITZ, Directrice de la Miséricorde : ampriegnitz@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : ATMIS0721 

 
Date de l’offre : 07/07/2021 


