
 
Secteur Protection de l’Enfance – ABPE 
31 Bis Rue du Faubourg Saint-Martin 
21200 BEAUNE 
Tel : 03.80.25.03.33 / Fax : 03.80.24.07.61 
Courriel : contact@abpe.info 
 

 
                      Beaune, le 10 mai 2022 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT SERVICE INTERIEUR H/F 

CDD à Temps plein 
 

 

L’Association EHCO recrute pour son établissement ABPE à Beaune, Convention Collective mars 1966, 
pour ses Etablissements et Services un Agent de Service Intérieur (Homme/Femme d’Entretien) H/F en contrat 

à durée déterminée. 

 

L’agent d’entretien est un élément important dans le fonctionnement quotidien de l’Association.  

Il a la responsabilité d’entretenir les locaux et les abords des bâtiments de l’Association. 

 

 

 Profil 

o Permis de conduire exigé 

 

 Missions 

 

- Ce poste à temps plein nécessite des connaissances dans les différents métiers du bâtiment.  

- Cette fonction implique des liens réguliers avec les équipes et une implication dans les différents 

projets menés en interne. 

- Une qualité relationnelle basée sur la compréhension des difficultés des jeunes accueillis au sein de 

nos établissements est primordiale.  

- Prendre des initiatives pour réparer, restaurer où embellir les lieux et les extérieurs afin de 

préserver un lieu agréable à vivre ou à travailler.   

- Vérifier et assurer avec les équipes, le suivi et l’entretien de l’ensemble du parc automobile.  

- Vérifier la qualité des prestations des interventions à réaliser sur le site par des entreprises 

extérieures.  

- Sortir et rentrer les poubelles.  

- Etre disponible pour participer, par son travail, aux différentes manifestations organisées par 

l’Association à l’interne ou à l’externe.  

 

 Rémunération : 

o Selon la Convention Collective du 15 mars 1966 avec reprise d’ancienneté possible : 

                      Coefficient de départ : 376 (valeur du point de 3.82 €). 

 

Envoyez lettre de candidature et CV le plus rapidement possible à Monsieur le Directeur des Services de la 

Protection de l’Enfance, ABPE – 31 bis rue du Faubourg Saint Martin – BP 30305 – 21208 BEAUNE CEDEX, 

ou contact@abpe.info. 

 

 

Poste à pourvoir au 16/05/2021.  
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