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  A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
LE COUDRAY 

CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 
   

Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 

 

 
 

 
 

 
 
 
Le Pôle Enfance recrute pour ses établissements EEAP « Le Home des Près » à Bonneval, 
et EEAP «  Mme De Montchalin – Les Buissonniers » à Poisvilliers, accueillants des enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap 

 

Un(e) AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR (H/F) 
CDI à temps plein (1 ETP) – (Conv. Coll 66)  

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
 
Description du poste 

Au sein de l’association Adapei 28, structurée en 3 Pôles (Enfance, Habitat, Travail), l’agent 
technique supérieur travaille sous l’autorité de la Direction du Pôle Enfance, et en 
collaboration avec les services supports de l’Association (Responsable Patrimoine, 
Contrôleur de gestion) et Le pôle travail. 

L’agent technique supérieur intervient sur les établissements du Polyhandicap, l’IME EEAP 
Le Home des Prés à Bonneval et l’IME EEAP Mme De Montchalin à Poisvilliers. 

Il est garant de la sécurité des personnes et des biens. Interlocuteur privilégié des 
prestataires et fournisseurs (paysagiste, entreprise de nettoyage, travaux, commerciaux, 
compagnies de transport…) il est force de proposition. Il élabore en lien avec le contrôleur de 
gestion et le responsable de Patrimoine le cas échéant des devis comparatifs, participe au 
choix des prestataires ou fournisseurs. L’agent technique supérieur veille au respect des 
contrats, des obligations, des normes de qualité et de sécurité requises pour le public 
accueilli et les professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 

L’agent technique supérieur : 

- Participe à la vie institutionnelle et associative. 

- Veille à sa propre sécurité, à celle de l’environnement, des personnes accueillies, des 
professionnels et visiteurs. 

- Identifie, réalise ou organise et assure le suivi des travaux et réparations des 
établissements et de leurs équipements (SSI et autres…) au meilleur coût. 

- Veille à la connaissance des procédures de sécurité (incendie, intrusion, vigipirate..) et 
organise des exercices avec la direction de site. 

- Assure le respect de la réglementation des bassins de balnéothérapies et organise 
l’entretien des bassins et des locaux. 

- Rencontre les professionnels pour échanger sur la sécurité de l’établissement, notamment 
nuit et week-end. 

- Coordonne et participe à la maintenance de la flotte des véhicules et des espaces verts 

- Veille au respect des conventions et contrats avec les prestataires et fournisseurs 
(compagnies de transports, contrats de maintenance, entreprises de nettoyage, bureau de 
contrôle…). 

- Veille au respect de la sécurité des circuits de livraison et assure un stockage efficient. 

- Assure le reporting. 

- Assure une tenue rigoureuse des Registres de sécurité et la préparation et 
l’accompagnements des Commissions sécurité. 

- Peut assurer le transport d’usagers. 

 

Qualités requises : 

- Capacités organisationnelles, à l’autonomie et à la prise d’initiative, 

- Qualités relationnelles et travail d’équipe, 

- Force de proposition sur l’aspect technique (investissements matériel,  
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Qualification : 

- Permis B exigé 

- Diplôme de niveau IV 

- Pratique de l’outil informatique exigée 

- Habilitation électrique souhaitée. 

 
Expérience : 
 

 Expérience de la fonction souhaitée, mais débutant accepté 
 

 
Exigences :  
 

 Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé) 

 Être titulaire d’un permis de conduire valide 

 
Merci d’adresser par mail votre lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Céline 
BERTRAND, Directrice Adjointe du Pôle ENFANCE, (celine.bertrand@adapei28.com), 
 

en vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est 
soumis à l’obligation du Pass sanitaire  
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