
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, 

recrute pour l’un de ses établissements : 

EAM VILLARET GUIRAUDET  

UN OUVRIER D’ENTRETIEN (F/H)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 30 résidents en internat et 2 personnes en accueil de 

jour 

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

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

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

Votre mission :  

Vous travaillerez en binôme avec un collègue ouvrier d'entretien. Vous assurerez l'entretien général de l'établissement et de 

la maintenance des équipements, des locaux et de leurs abords. Vous pourrez être amené à assurer des fonctions de veille 

et de contrôle technique, repérer des dysfonctionnements, à réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement qui ne 

justifient pas l'intervention d'entreprises spécialisées. Vous assurerez l'entretien et le suivi des véhicules de l'établissement. 

Vous assurerez l'entretien des espaces verts de l'établissement. Vous serez amené à effectuer, sous le contrôle de l’adjointe 

de direction, les achats du petit matériel et équipements nécessaires au bon fonctionnement. Vous assurerez les commandes, 

le suivi et les livraisons des produits d'entretien. 

Savoirs :  

Veiller au respect des personnes accueillies en toutes circonstances 

Rigueur dans le travail, précision et capacité organisationnelle 

Qualités relationnelles 

Habilité manuelle et gestuelle 

Capacité d’initiative et de responsabilité 

Esprit d’équipe et capacité à travailler en binôme 

Expérience autour du bâtiment, plomberie 

Savoir s’adapter à diverses situations de travail 

Prendre en compte et transmettre des informations pertinentes 

Prendre soin des personnes accompagnées dans le respect et la bienveillance 

 

Profil recherché : 

Diplôme : Un ou plusieurs CAP métiers du second œuvre bâtiment 

Expérience : 5 ans minimum 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au 01/07/2020 Selon la CC51 CDI 0.50 ETP   Adjointe de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:karine.darras@unapei30.fr
mailto:recrutement@unapei30.fr

