
 

 

 

 
 
 

Immédiatement 
Abd-El-Aziz SELINI, en charge de ce 

recrutement 

service-recrutement@eure.fr 

Annonce N°ABS-20230210.01 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

OUVRIER D'ENTRETIEN POLYVALENT ET CHAUFFEUR ACCOMPAGNATEUR (F/H) 

Corps des personnels ouvriers (cat.C) (F/H) 

Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuel(le)s 

 
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de 
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 
Au sein du foyer départemental de l'enfance et sous la responsabilité du chef de service des moyens généraux, vous 
réalisez les travaux courants à l'entretien des véhicules et des bâtiments dont les espaces verts. Vous effectuez les 
réparations du mobilier et des équipements, et vous réalisez les travaux de rénovation et de décoration. Vous contribuez 
au bon fonctionnement du dispositif de sécurité des bâtiments et vous assumez les transports scolaires ainsi que les 
astreintes de chauffeur et d'ouvrier d'entretien.   
 

Révélez votre talent, rejoignez-nous! 

MISSIONS 
 

 Assurer tous les travaux liés à l'entretien courant des 
bâtiments (plomberie, chauffage, électricité, 
serrurerie, menuiserie...), des espaces verts, du 
matériel, du mobilier et des déchets; 

 Assurer l'entretien courant des véhicules, contrôler 
les points de sécurité et le cahier de bord, planifier et 
organiser le transfert des véhicules vers le garage. 
Veiller à la propreté des véhicules; 

 Réaliser les travaux de rénovation et de décoration, 
(déménager des pièces, des meubles usagés, monter 
et installer le nouveau mobilier); 

 Veiller au bon fonctionnement des systèmes de 
sécurité et des équipements sanitaires; 

 Acheminer les livraisons de palettes de produits 
divers et denrées; 

 Assurer les transports scolaires du lundi au vendredi. 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

PROFIL 
 

 Permis B indispensable; 
 Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités 

relationnelles, vos compétences techniques et votre 
polyvalence; 

 Vous êtes en capacité de veiller à la sécurité des 
bâtiments et de l'entretien global des véhicules du 
parc; 

 Vous savez suivre des cahiers d'entretien et procéder 
à des réparations, des aménagements et travaux 
divers; 

 Doté(e) du sens du travail en équipe. 

Conditions d'exercice de l'emploi 

Emploi situé au Foyer départemental de l'enfance à Evreux (rue du DR Roux), déplacements réguliers; 
Relations avec les agents du foyer et du département de l'Eure; 
Salaire selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière ;  
Planning en fonction du roulement de l'équipe ; 
Horaires hebdomadaire à 37h; 
Astreintes de nuit de 18h à 8h15 (en fonction du roulement des plannings) pour les transports d'enfants avec ou sans le 
coordonnateur d'astreinte;  
Weekend et jours fériés; 
Repos fixes 25 congés annuels et 12 RTT (selon protocole de l'établissement); 
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques 
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs). 
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