
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
michel.fournier@unapei30.fr & recrutement@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

RECRUTEMENT 

Ouvrier qualifié (F/H) 

 Etablissement d’accueil médicalisé les Massagues 

 

L’association 

L’établissement 

L’établissement des Massagues est un Foyer 

d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 44 résidents 

en internat et 6 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 

Il comprend 3700 m2 réparti sur 6 bâtiments avec du 

terrain à entretenir. 

1ère association parentale du Gard, l’Unapei 30 

emploie près de 600 salariés et gère 27 

établissements et services médico-sociaux 

assurant l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion 

sociale et professionnelle de près de 1000 enfants 

et adultes en situation de 

vulnérabilité ou de handicap. 

Les missions 

 Coordonner le renouvellement des équipements 
 Assurer la sécurité en lien avec la réglementation des 

ERP, et participer aux actions de prévention 
 Acheter les matériels  
 Assurer des fonctions de veille et de contrôle 

technique,  
 Assurer le suivi d’entretien des véhicules 
 Identifier les dysfonctionnements, et déclencher une 

intervention adaptée. 
 Suivre l’intervention des techniciens externes 
 Effectuer les travaux administratifs liés à sa mission. 

 

 

 

Vos compétences 

Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse, 
proactive et organisée. 

Vous aimez travailler dans le secteur médico-social et 
avez un bon contact avec les personnes accueillies et les 

accompagnants. 
Expérience souhaitée : bâtiment 2d œuvre, mécanique, 
plomberie, électricité avec 5 ans d’ancienneté minimum 

Le poste 

Prise de fonction le 01/03/2023 

Le poste sera basé à Montpezat 

CDD de 2 mois temps plein du lundi au vendredi 

évolutif en CDI 

Salaire selon CCN 51 : coefficient 339  

25 jours de congés payés et 9 jours de congés 

trimestriels/an 
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