
09/11/2022                                                                             Appel à candidature 2022-D3-02 

L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

 

L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion du Comminges – Etablissements sur Saint Gaudens – 
Aurignac et Salies du Salat 

 
Un Agent Technique Supérieur (H/F) en CDI – temps plein 

 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du Directeur de l’Unité de Gestion et  pour le périmètre de l’Unité de Gestion, vous 
aurez pour mission : 

 
- La coordination, l’organisation et le suivi de la sécurité : exercices d’évacuation incendie, 

formations « extincteurs » et « SSI », tenue des registres de sécurité, organisation des contrôles 
de sécurité,… 

- Le suivi du parc automobile : relevé kilométrages, suivi du planning de l’entretien, des révisions et 
contrôles techniques, des renouvellements des véhicules, 

- Le suivi des investissements et entretiens des bâtiments : demandes des devis et lien avec les 
fournisseurs, gestion de la co-activité et des plans de prévention avec les entreprises extérieures 
et le suivi des travaux, 

- Le suivi et le respect des obligations d’entretien et de contrôle dans les établissements : 
ascenseurs, légionnelle, désenfumage, BAES, … 

- La coordination des travaux de maintenance dans les établissements, 
- L’intervention, en cas d’urgence et d’absence de l’ouvrier de maintenance, dans les 

établissements du périmètre. 
 
PROFIL  

 
- BTS en maintenance industriel ou expérience significative dans l’organisation et planification de 

chantiers 
- Habilitations électrique, sécurité incendie souhaitées 
- Connaissance dans le domaine électricité, plomberie, travaux manuels souhaitée 
- Connaissance des normes et règlements de sécurité et de maintenance 
- Connaissance informatique indispensable 
- Sens de l’organisation, initiatives et travail en équipe. 

 
Permis B obligatoire 
 
STATUT  

 
Convention Collective du 15 mars 1966 : Annexe 5 – Agent Technique Supérieur 
Travail en semaine – Congés supplémentaires – Mutuelle d’entreprise – Œuvres sociales CSE 
 
PIECES A FOURNIR  

 
Lettre de motivation et Curriculum vitae 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 02 janvier 2023 

Demande à adresser avant le 30 novembre 2022 à : 
 

Monsieur le Directeur – AgaPei – UG Comminges 
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin – 31800 SAINT GAUDENS 

Ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr 
 

 

 


