
  

Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

         L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son 

 IME l’Orbize de St Rémy (71100) 

Un(e) Agent(e) de Service Intérieur 

En contrat à durée déterminée, à temps partiel, 0.50 ETP 

CDD de remplacement de 17h30 /semaine 

Du 30 août au 22 septembre 2021 (renouvelable) 
 

Présentation de la structure : 

IME l’Orbize de Saint Rémy : Institut Médico-Éducatif : établissement accueillant 29 jeunes autistes 
de 6 à 20 ans, 18 en hébergement à temps complet et 11 en semi-internat. Ouverture de week-end 
par quinzaine pour un effectif réduit. 
 
Missions : 

En lien avec la Direction de l’établissement, l’agent(e) de service intérieur est chargé(e) : 

- D’assurer l’entretien courant et la réalisation de travaux n’exigeant pas de compétences 
spécifiques : 

• Entretien des locaux et des matériels 

• Maintenance ou le suivi de maintenance des différents équipements 

• Entretien de l’extérieur (espaces verts et bâtiments) …. 
 

Conditions : 

- Permis véhicule B léger exigé  

- Expérience(s) souhaitée(s) dans le bâtiment, la maçonnerie, le petit œuvre 
- Expérience bienvenue dans le secteur médico-social 
- Qualité relationnelle indispensable 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 (Reprise de l’ancienneté sur justificatif) 
- Indice de référence début de carrière : 371 (externat) + prime contact enfants  
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1566.24€ soit 783.12€ pour 0.50ETP 
 
 
 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 
des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 16/08/2021 
Par voie électronique à : f.galland@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 
une commission chargée du recrutement, fin Août. 


