
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, recrute pour l’un de ses 

établissements : 

IME DE ROCHEBELLE (ALES)  

UN OUVRIER D’ENTRETIEN (F/H)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Institut Médico-éducatif, destiné à recevoir 71 enfants, adolescents et jeunes adultes en accueil de 

jour. Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une déficience mentale avec troubles associés 

 Un Trouble du Spectre Autistique (TSA) 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

 
Votre mission :  

Vous assurez l’entretien général de l’établissement et la maintenance des équipements, des locaux et de leurs abords, vous 

pourrez être amené à assurer des fonctions de veille et de contrôle technique, repère des dysfonctionnements, à réaliser les 

travaux d’entretien et d’aménagement qui ne justifient pas l’intervention d’entreprise spécialisée. Vous assurerez l’entretien 

et le suivi des véhicules de l’établissement. Vous serez amené à effectuer, sous le contrôle du directeur, les achats du petit 

matériel et équipements nécessaires au bon fonctionnement. 

Mission 1 : Veille technique et repérage des dysfonctionnements 
- Proposer et œuvrer pour les améliorations des dispositifs de sécurité, d’accueil et d’entretien, 

- Réaliser les travaux préparatoires aux interventions spécialisées, 

- Veiller au respect de la règlementation en hygiène et sécurité, lors des travaux en interne ou par une entreprise 

extérieure, 

- Accompagner et réceptionner des travaux effectués par l’entreprise extérieure. 

Mission 2 : Maintenance et entretien 
- Conseiller sur l’utilisation des différents matériels, rédiger des notices d’utilisation quand cela s’avère nécessaire, 

- Réparer et/ou remplacer les installations et matériels défectueux, dans le respect des normes d’installation et de 

sécurité, 

- Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments, des espaces verts et extérieurs, et des véhicules de 

l’établissement, 

- Aider à la préparation matérielle des locaux pour une activité diverse, 

- Sortir, rentrer et entretenir les poubelles en état de propreté. 

Mission 3 : Suivi et entretien du parc automobile 
- Assurer l’entretien et le nettoyage des véhicules, 

- Prendre rendez-vous et assurer le suivi des contrôles techniques, 

- Après accord de la direction, veiller aux réparations ou opérations d’entretien réalisés en garage. 

Mission 4 : Prévention 
- Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie, 

- Surveiller les travaux de transformation, d’entretien et de nettoyage susceptibles d’entraîner une gêne dans 
l’évacuation des personnes ou de créer des dangers d’extension de feu. 

 

Profil recherché : 

Diplôme : Habilitation Electrique HOBO-BS-BE manœuvre 

Expérience :  

Notions techniques de base en électricité, plomberie, installations sanitaires et thermique, menuiserie, peinture, agencement 

intérieur revêtements et finitions. 

Connaissance et sensibilisation aux normes de sécurité applicables en collectivité. 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

26/03/2020 Selon la CC66 Contrat CDI – 0,75 ETP CDS + DIRECTEUR 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

ime.rochebelle@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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