
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

AGENT.E TECHNIQUE (F/H) 
 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  1 ETP  CCN66  IME André Nouaille à Massy (91) 

 
Prise de poste prévue : Dès que possible 
 

 Descriptif de l’emploi  : 
 

L’INSTITUT  MEDICO  EDUCATIF  ANDRE  NOUAILLE  recherche un·e , . AGENT·E  TECHNIQUE

L’IME  ANDRE  NOUAILLE s’adresse à des enfants et des jeunes adolescents porteurs d’un handicap  

entrainant des retards de développement avec déficience intellectuelle. L’  accueille en semi-internat IME

60 garçons et filles de 4 à 14 ans. 

  Missions :

Garantir le bon fonctionnement des appareils. 

• contrôle des installations (état, 
conformité) 

• réparation des pannes 

• remplacements des pièces défectueuses 

• réglages et paramétrages 

L’agent technique peur intervenir en cas de défaillance, mais également de manière régulière dans la 
cadre d’opérations de maintenance. 

A l’issue de chaque intervention, il rédige un compte-rendu remis à la direction. Il peut également avoir à 
prendre la parole auprès des salariés pour montrer un savoir-faire, présenter une évolution technique ou 
préconiser de nouvelles méthodes d’utilisation. 

  Profil attendu :
L'agent technique se doit d'être un professionnel fiable. Il inspire confiance par sa minutie, son 
perfectionnisme et sa rigueur. Il est manuel, débrouillard et très adaptable. 

 être habile de ses mains, et avoir de bonnes compétences en bricolage 
 connaître le mode de fonctionnement des machines 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

 savoir travailler de façon autonome, tout en communiquant avec une équipe 
 maîtriser l'anglais technique 

  Selon expérience et grille CCN 66 Salaire :
 
 

 
Alors, n’hésitez pas à postuler !  

 
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  
 

rh.asso@adpep91.org  


