
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 13/05/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour le dispositif Enfance & Handicap 

Un Agent d’entretien et de Transport (F/H) 

En C.D.D. 1,5 mois - Temps Plein 

Poste basé à Fontenoy-le-Château (88) 

A pourvoir à compter du 16/08/2022 

 

 

Présentation du poste : 
 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de près de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le département 
des Vosges. 
 
Le dispositif Enfance & Handicap accompagne des enfants atteints de déficience intellectuelle et de 
troubles du spectre autistique (TSA) au sein de plusieurs établissements. 
 
Affecté(e) à l’I.M.E. de Fontenoy-le-Château, vous veillez à la sécurité des résidents au sein de l'institution 
et lors de leurs déplacements. 

 
Missions : 

 

 Assurer le transport d'enfants ; 

 Veiller au respect de la règlementation de la sécurité (prises des températures ECS, organes de 
sécurité des véhicules, aire de jeux....) ; 

 Réaliser l'essentiel des interventions techniques des bâtiments (IME, Epilobes, SESSAD) ; 

 Réaliser l'entretien des espaces verts ; 

 Gestion des matériels et outillages ; 

 Assurer la coordination des travaux avec des entreprises extérieures ; 

 Entretien du parc de véhicule. 

 
Profil souhaité :  
 

 Compétences requises : 

Bonnes connaissances concernant : 

- Les règles de sécurité et procédures ; 
- La lecture de plans, de schémas ; 
- L’utilisation d’outils ; 
- Connaissance des travaux du bâtiment ; 

- Connaissance des travaux en espaces vert ; 

- Connaissance en mécanique ; 

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité dans les ERP. 

 

 Aptitudes nécessaires : 

- Discrétion relative aux situations des jeunes accueillis et au fonctionnement de l’établissement ; 
- Empathie vis-à-vis du public accompagné ; 
- Sens de l'observation et de la responsabilité ; 

- Capacité d'anticipation ; 

- Etre force de proposition. 
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Diplômes et formation : 
 

 Diplôme d’Electrotechnicien. 

 

Expérience : 
 

 Une expérience similaire est souhaitée. 

 

Rémunération et conditions du poste : 
 

 Salaire brut mensuel : 1 645,58 € minimum, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66. 

 Titulaire du permis B et du permis transport en commun valides exigés, déplacements à prévoir. 

 

Candidature : 
 

Les candidatures (CV & lettre de motivation) sont à adresser avant le 15/07/22 à : 

 

recrutement.eh@avsea88.com 


