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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fondation Savart, 13 établissements et services, 270 salariés, 560 personnes accompagnées, recrute 
pour l’Institut Médico Professionnel & la Section Autiste accueillant 56 adolescent(e)s et jeunes adultes en 
situation de handicap mental à la Neuville Bosmont, dans le cadre du projet de restructuration de la Section 
Autiste : 
 

 

UN AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR (H/F) 
Réf. Annexe 5 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI Temps plein à pourvoir le 26/08/2019 
 

PROFIL DU POSTE :  
 

 Vous identifiez, analysez et prévenez les risques liés à la sécurité, 
 Vous planifiez et assurez l’ensemble du suivi des organes de sécurité (électricité, gaz, 

légionnelle, etc…), 
 Vous tenez à jour les carnets de sécurité et préparez les commissions de sécurité, 
 Vous assurez certaines interventions logistiques, 
 Vous assurez le transport des jeunes de l’établissement (lundi matin et vendredi après-midi), 
 Vous participez à l’entretien des locaux. 
 Transport en commun fortement souhaité, titulaire du SSIAP 1 voire 2, connaissance 

informatique souhaitée. 
 

CONDITIONS : 
Temps plein du lundi au vendredi. 
 

RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 : 
 Coefficient de base : 411 (plus ancienneté) 
 Valeur du point : 3,77 € 
 Indemnité de sujétion spéciale : 8,48% 

 Soit 1 680.87 € brut de base par mois pour 151.67 H de travail. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service : 
 Vous êtes garant de l’entretien et de la maintenance des bâtiments, des installations et du matériel, 
 Vous veillez à l’approvisionnement en matériels, outillages et matériaux, 
 Vous vérifiez la bonne prise en compte des consignes de sécurité, du délai et de la qualité, 
 Vous êtes amené à coordonner les différents corps de métier qui interviennent pour des travaux de 

construction, de rénovation ou de maintenance. Vous tenez à jour le planning d’avancement des 
travaux et des tâches à réaliser, 

 Vous veillez à l’application des directives, normes et règlements, notamment en matière de sécurité. 
 

CANDIDATURE : 
Permis B exigé. 
Candidature à envoyer avant le 28/06/2019 à Monsieur le Directeur de l’IMPro et Section Autiste – 2 
Grande Rue – 02 250 La Neuville Bosmont. Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, 
copie des diplômes et du permis de conduire, casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois & vaccinations à 
jour (Hépatite B). 

http://www.fondationsavart.fr/

