
Association Enfance & Pluriel 
Quai de l'Ile Sonnante - 37500 CHINON 

Tél : 02 47 93 66 40 – Fax : 02 47 93 95 72 

 
 

 
 

 
 

L’Association Enfance & Pluriel, implantée en Indre et Loire, œuvrant dans le champ médi-
co-social de l’enfance et de l’adolescence (348 enfants accompagnés, 15 établissements et ser-
vices, 290 salariés), recrute dans le cadre de son Equipe Mobile Technique :  
 
 

1 Electricien H/F, Agent Technique avec une polyvalence dans le bâtiment 
En CDI à temps plein à pourvoir courant septembre 

Poste basé à l’ITEP Saint-Jean 50 rue du Mortier à Tours. 
 
 

Missions : 
Vous serez chargé : 
 D’assurer les travaux de maintenance, d’entretien général et technique, 
 D’assurer les travaux d’électricité à hauteur des habilitations requises, 
 De localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d’origine électrique ou les non-

conformités règlementaires, 
 De déterminer les remises en état et les remises aux normes de l’installation ou de 

l’équipement électrique, 
 D’assurer des travaux courants d’entretien du bâtiment et divers travaux en lien avec les 

missions de l’équipe mobile technique. 
 
 

Compétences et qualités requises : 
 Diplôme demandé de niveau 4 en électricité (Bac pro, Titre professionnel…) 
 Vous êtes organisé(e) et polyvalent, rigoureux (se), savez travailler en équipe et êtes à l’aise 

avec l’outil informatique. 
 Permis B exigé (intervention sur l’ensemble des établissements et services de 

l’association). 
 

 
Rémunération : 
Selon Convention Collective du 15 mars 1966. 
Salaire brut de départ : 1 659 €, après 5 ans d’ancienneté : 1 805 €. 
 
 
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 26 août 2019 
par courrier à :  Association Enfance & Pluriel  

M. Luc GOMES – Directeur Administratif et Financier  
Quai de l’île Sonnante – 37 500 CHINON 

 
ou par mail : l-gomes@enfance-pluriel.fr 

 
 

Compte tenu de la période de fermeture de l’association, les candidatures seront étudiées 
à compter du 26 août et les entretiens auront lieu début septembre. 


