
   
 

 
 

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 47 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 Foyer de Vie et le Centre Parental de la Miséricorde à LIBOURNE. Ces deux établissements 
accueillent et accompagnent respectivement des personnes adultes porteuses de handicap psychique 
et mental, et, des mères ou pères accompagnés de leurs enfants. Ces établissements fonctionnent 365 
jours par an et 24h sur 24h, nous recrutons :  

 
Un Agent Technique H/F en CDD 

Poste à temps partiel basé à LIBOURNE 
À pourvoir dès que possible 

 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité de la Direction : 

- Entretenir, surveiller, contrôler les installations, prévoir, intervenir ou faire intervenir les 
entreprises prestataires pour maintenir le bon usage et éviter les pannes et désordres 

- Effectuer les travaux d’entretien courant de 1er niveau (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
électricité) en suivant les directives 

- Dépanner et repérer les dysfonctionnements (nature et degré de gravité), et intervenir dans la 
limite de ses compétences ou neutraliser en respectant les normes de sécurité et faire intervenir 
les services compétents. 

- Contrôler l’approvisionnement en matériels et en produits 
 

Profil recherché : 
 

- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Connaissances techniques générales de maintenance du bâtiment 
- Respect des règles de sécurité 
- Bon relationnel tant avec les intervenants et artisans qu’auprès du public accueilli 
- Capacité d’adaptation (situations de travail, rythmes d’activité…) 

 
Diplôme : 
 
Titulaire de l’un de ces diplômes : 

- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 
- Titre professionnel (TP) Agent d’entretien du bâtiment 
- Bac professionnel Aménagement et finition du bâtiment 
- CAP et titres professionnels spécifiques à différents corps d'état tels que CAP installateur 

sanitaire 
 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : La Directrice 
lamisericorde@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : 22/1241 
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