
   
 

 
 

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. 
 
Le dispositif MNA 33 est composé de six plateformes en Gironde. Pour sa plateforme MNA Bordeaux 
Métropole qui accompagne 70 jeunes de 14 à 21 ans, nous recrutons :   
 
  Un Ouvrier / agent technique H/F en CDD  

Poste à temps plein basé à Villenave d’Ornon pour 3 mois 
A pourvoir immédiatement 

 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction, l’agent technique est en charge du 
maintien et de la remise en état et de l’aménagement des 40 logements (studios, colocations, maisons) 
mis à disposition des jeunes accueillis. Il veille notamment au respect des conditions de sécurité et 
d’hygiène au sein des logements.  
 
En binôme, l’agent technique se déplace sur les logements accueillant des jeunes avec un véhicule de 
service pour :  

- Transmettre les dysfonctionnements et les pannes (électricité, plomberie, électroménager) à 
son binôme et au chef de service ;  

- Aménager les logements et remplacer le mobilier et l’électroménager défectueux ; 
- Débarrasser les déchets de chantier et les déchets verts à la déchetterie ;  
- Aider les jeunes à déménager d’un logement à l’autre ; 
- Réaliser une inspection régulière des logements pour s’assurer de leur entretien et 

accompagner les jeunes le cas échéant ; 
- Entretenir les jardins des logements (tonte et taille) ;  
- Remettre en état des logements vides (peinture, nettoyage, etc.) ; 
- Procéder aux traitements préventifs contre les nuisibles, en particulier dans les grandes 

maisons en colocation. 
 
Profil : 
 

- Qualités manuelles 
- Capacités d’organisation et autonomie 
- Esprit de coopération et capacité à rendre compte 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public 

 
Contraintes et difficultés liées au poste : 
Déplacements à prévoir avec véhicule de service 
Déplacements de charges et manutention  
 
Diplôme : 
Permis B valide obligatoire 
Aucun diplôme exigé 
Rémunération selon profil et CCN 1966 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame DEBORD Isabelle, chef de service, mna33@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : ATBM 22/1067 
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