OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, est gestionnaire de 30 établissements et services.
Pour la création de la plateforme d’accompagnement et d’insertion de jeunes MNA en hébergement sur
le Sud Gironde et le Bassin d’Arcachon, nous recrutons, pour chaque territoire :
Un agent technique (H/F) en CDI - Temps plein
Missions principales :
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de l’équipe de direction, l’agent technique :
- Réalise les achats de mobilier et aménage les logements ;
- Réalise les travaux courants de maintien en état ou de réfection des logements ;
- Recherche les pannes et répare ;
- Conseille les utilisateurs
- Fait le lien sur le terrain avec les entreprises spécialisées qui réalisent les travaux d’importance
ou en dehors de son champ de compétence ;
- Donne accès aux compteurs d’énergie aux entreprises de distribution ;
- Suit les consommations en énergie des différents logements et accompagne les jeunes pour
une consommation responsable ;
- Se coordonne avec l’équipe éducative sur les travaux à réaliser et en assure la
planification avec le cadre du service ;
- Rend compte de son travail avec l’utilisation de l’outil informatique (fiches d’activités, mail…) ;
- Veille aux respects des conditions de sécurité et d’hygiène au sein des logements.
Profil :
-

Qualités manuelles et techniques indispensables
Rigueur et ponctualité
Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition,
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public

Contraintes et difficultés liées au poste :
Déplacements à prévoir
Diplôme :
Permis B valide obligatoire
BEP, CAP, bac pro bâtiment, technique
Rémunération :
Selon profil et CCN 66

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation à l’attention de :
Lisa Barry_ Directrice plateformes MNA33
mna33@institut-don-bosco.fr
Référence de votre candidature pour le Sud-Gironde / ATSUDGIRONDE
Référence de votre candidature pour le bassin d’Arcachon /ATBASSIN

