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 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour le CRFP Don Bosco, Maison d’Enfants à Caractère Social, nous recrutons :
Agent technique H/F en CDD juillet/août 2022
Poste à temps plein basé à Gradignan

Missions principales :
-

-

Sous l’autorité du responsable des moyens généraux de l’établissement, au sein d’une équipe
de quatre agents techniques, vous réalisez divers travaux d’entretien et de réparations
(plomberie, électricité, peinture, menuiserie…) au sein de la Maison d’enfants dont les locaux
sont répartis sur plusieurs sites (Gradignan, Biganos, Pessac, Martillac, Bordeaux).
Vous êtes en capacité d’associer et d’accompagner occasionnellement des jeunes dans vos
interventions.
Vous participez aux réunions d’équipe hebdomadaires afin de déterminer les priorités
d’intervention et les suivis de chantiers.
Vous êtes en lien avec des entreprises prestataires pour la réalisation de travaux.

Profil recherché :
-

Vous appréciez et développez le travail en équipe
Vous maîtrisez plusieurs corps de métiers au service de la polyvalence des interventions
Vous témoignez du sens du contact et du service
Vous êtes à l’aise dans l’accompagnement ponctuel de jeunes adolescents

Contraintes liées au poste : déplacements sur les sites de l’établissement avec un véhicule de service

Diplôme :
-

Vous justifiez d’une formation de type Bac pro, BTS, Cap Maintenance des bâtiments de
collectivités, maîtrise des divers outils de maintenance (SSI…), habilitation électrique…
Permis B valide obligatoire

Rémunération selon profil et CCN 66.
CDD temps plein : embauche dès que possible jusqu’à fin août 2022.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Mme DUFEU, directrice du CRFP Don Bosco (crfp@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : CRFPAGENTTECH 22/0836

