
  

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Agent Technique H/F 
 

En CDD 1 mois* à temps plein 1 ETP 
*Durée pouvant être prolongée car remplacement maladie 

À l’AGEI PRO 21 et Résidence 21 
Prise de poste : dès que possible 
Qualification : Grille Agent Technique selon CCNT66 et expérience 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Vous serez affecté sur 3 établissements 
situés sur Renève et Bézouotte : le Foyer de 
Vie « Roland Legras » de Renève, le Foyer 
d’Hébergement et l’ESAT de Bézouotte. 
 
 
Le Foyer de Vie de Renève accueille 47 
résidents. 
 
Le Foyer d’Hébergement de Bézouotte 
accueille 66 résidents dont 16 personnes 
retraitées. 
 
L’ESAT de Bézouotte propose à 75 adultes 
handicapés de travailler dans les secteurs 
suivants :  Maraîchage, espaces verts, 
élevage de volailles, sous-traitance 
industrielle et alimentaire, lingerie, vente 
au magasin « Les jardins du CAT ». 

LES MISSIONS 
 
 
Sous l’autorité du Directeur, votre mission sera de : 
 

 Procéder à des interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage dans des champs 
techniques ou technologiques différents (électricité, plomberie, mécanique…). 

 Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairage), 
des matériels (moteurs), des réseaux (téléphoniques, électriques), ou bâtiment dans des 
domaines d’interventions variés (menuiserie, huisserie, maçonnerie, plâtrerie, chauffage, 
sanitaire, peinture). 

 Intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification) ou encore 
dans la gestion (administrative, technique). 

 Réaliser l’entretien courant à partir de consignes, plans et programmes de maintenance. 

 Rendre compte de l’intervention oralement ou par écrit, et consigner les interventions. 
 

Ponctuellement, vous participerez à l’activité logistique de l’ESAT : 
 

→ Assurer la manutention des marchandises en interne et en externe, 
→ Chargement / déchargement des marchandises, 
→ Assurer la livraison et l’enlèvement des marchandises au sein d’un périmètre géographique 

défini, en bon état et dans le respect des délais impartis, 
→ Assurer le transports des travailleurs pour une navette entre Bézouotte et Mirebeau et / ou 

Dijon. 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 

 Titulaire d'un baccalauréat ou d’un CAP/BEP/BP sur des champs techniques différents (électricité, plomberie, mécanique), vous avez une 

expérience minimale de 3 ans. 

 Méthodique dans les différentes étapes d’interventions, vous vous référez et vous conformez avec rigueur aux normes de sécurité. 

 Outre des compétences techniques en lien avec ce poste, de qualités humaines et relationnelles, vous avez de réelles capacités d’initiative, 

d’organisation et d’autonomie. La connaissance des outils bureautiques est un plus (Word/Excel).  

 Titulaire du permis B et idéalement du permis C + FIMO. 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

 

Madame la Directrice de l’Agei Résidence 21 et Agei Pro 21 

Déborah LEPY  

9 Rue de la Forge - 21310 BEZOUOTTE 

Mail : deborah.lepy@agei.fr  

 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

Vesoul, le 26/05/2020 
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