
  

Contexte :  
 L’ALEFPA recrute pour le DITEP Jacques PAULY, situé au 261 rue Saint Ladre à CAMBRAI (59400), 
établissement accueillant 55 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans souffrant de troubles du 
comportement : 

Un(e) Agent(e) de Service intérieur/ Chauffeur(se) 
En CDI - Temps plein  

Poste à pourvoir à partir du 29/08/2022 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Il/Elle effectue des transports d’usagers avec un véhicule de service. 

Il/Elle assure l’entretien de la flotte des véhicules de l’établissement : suivi du bon fonctionnement des 
véhicules et des entretiens périodiques (révisions, contrôle technique…) 

Il/Elle assure le maintien en bon état de fonctionnement et de sécurité des bâtiments, surfaces, installations, 
matériels et agencement de l’établissement. 

Il/Elle assure des fonctions de veille et de contrôle (surveillance en continu des installations), de diagnostic 
(repérage des dysfonctionnements : nature et degré de gravité) et de conseil (information à sa hiérarchie 
pour toutes les actions à entreprendre). 

Il/Elle suit et contrôle les interventions extérieures (réparations, contrôle, maintenance…) et veille à ce que 
les interventions soient consignées dans le registre de sécurité. 

Il/Elle effectue les travaux d’entretien et de remise en état. Il/Elle veille à la propreté des différents lieux.  

Il/Elle rend compte de ses activités par écrit et/ou oral à sa hiérarchie. 

 Profil recherché :    
- Débutant(e) accepté(e), expérience souhaitée auprès d’enfants et adolescents souffrant de troubles du 
comportement 
- Permis B indispensable 
- SIAPP 1 apprécié 
- Réactivité et initiative 
- Sens des responsabilités et autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Polyvalence  
- Aptitudes relationnelles  

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de : 
Mme LAMERAND Valérie, Directrice du DITEP CMPP Jacques PAULY et DAHMNA CAMBRAI 
Par voie postale : 261, rue Saint-Ladre – 59400 CAMBRAI 
Ou par mail : contact.itep-sessad-jpauly@alefpa.asso.fr 
 

      

  

AGENT(E) DE SERVICE INTERIEUR / 
CHAUFFEUR(SE)  
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