
OFFRE D’EMPLOI N°58-2022 
 
L’association des PEP 86 contribue à l’accompagnement d’enfants, d’adolescents, de 
personnes en situation de fragilité ou de handicap. Les champs d’intervention sont multiples et 
recouvrent trois grands domaines : le Domaine Education et Loisirs, celui de 
l’Accompagnement de l’Enfant et de la famille et celui du Domaine Social et Médico-Social.   

 

Les PEP 86 
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Vienne 
Rue des Augustins – 86580 BIARD – Tel : 05 49 30 03 03 
Mail : contact@pep86.fr – Site Internet : www.pep86.fr 

 
 
 
Etablissement : ELDORADO - ESAT / Etablissement d'Accueil Médicalisé / Non Médicalisé 
 
Titre du poste à pourvoir : AGENT D’ENTRETIEN  (H/F) 
Contrat à durée déterminée : temps complet (soit 35h hebdomadaires) 
Rémunération selon CCNTEI 1966 (coefficient de base 375) : 1645,58 € bruts mensuels 
Lieu de travail : ELDORADO - ZA la Croix Cadoue - 86240 SMARVES 
 
Poste à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31/08/2022 
 
Missions : 
- Veiller au bon état de fonctionnement des dispositifs de sécurité, de chauffage, de ventilation et de distribution des 

fluides de l’établissement. 
- Contribuer à l’amélioration des conditions d’hébergement des personnes accueillies en maintenant l’établissement 

dans de bonnes conditions d’accueil tant au niveau de l’immobilier que des biens mobiliers et matériel. 
- Veiller au suivi de l’entretien des véhicules. 
- Assurer la maintenance des installations en lien avec les prestataires extérieurs. 
 
Particularités du public accueilli : 
Adultes de 18 à 60 ans souffrant d’un handicap neuro-moteur. 
 
Profil candidat(e) : 
- Professionnel du bâtiment 
- Adroit, méticuleux (se), soigneux(se), organisé(e) 
- Capacité à intervenir dans les différents corps de métiers manuels 
- Possession du permis de conduire exigée 
- Possession d’une habilitation électrique en cours de validité souhaitée 
 
Candidature à adresser au plus tôt à : 
Madame la Directrice du Pôle ESAT 
3, ZA la croix Cadoue 
86240 SMARVES 
Tel :    05.49.88.58.89 
E-mail : virginie.dely@pep86.fr  
 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV 
 
Biard, le 16/06/2022 
 
 

Le Directeur Général 

 
Olivier TAULÉ 
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