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    Nous recrutons pour le Foyer de vie Les Hauts de la 
        Bessonnière et l’EEAP/SESSAD Côte Bleue 
 

1 OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

 
 

Le Foyer de vie Les Hauts de la Bessonnière et l’EEAP/SESSAD Côte Bleue, établissements du site des 
Etoiles de l’ARI dans le 14ème arrondissement de Marseille, recherchent, dans un cadre d’appel conjoint 
pour les établissements situés sur le site des Etoiles, un ouvrier d’entretien qui assurera les fonctions 
suivantes : 
 
Entretien et maintenance des établissements implantés sur le site : 
 

• A ce titre, vous réaliserez des travaux d’entretien, anticiperez les éventuels problèmes techniques qui 
pourraient apparaître dans les bâtiments, espaces verts et vous vous occuperez entre autres des 
travaux d’électricité. Vous serez amené à travailler en collaboration avec l’ouvrier d’entretien des 
autres établissements, et avec les équipes d’entretien des espaces verts du site, et notamment celles 
de l’ESAT La Bessonnière (y compris avec les Travailleurs Handicapés) ; 

• Vous assurerez de manière journalière la maintenance d’un bassin de balnéothérapie, ainsi que les 
services permettant le bon fonctionnement des structures (tels que le ramassage du linge, des 
poubelles, etc.) ; 

Vous pourrez être amené à intervenir sur d’autres sites de l’Association. 

Ce poste est évolutif en fonction notamment de l’aménagement des extérieurs du site. 

 

• CAP en électricité souhaité ; 

• Application de règles d’hygiène et de sécurité ; 

• Autonomie, discrétion, rigueur et soin ; 

• Bon relationnel (résidents, salariés, fournisseurs) ; 

• Permis de conduire catégorie B. 
 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI – Direction Générale 
Mme Anne ORSONI, Chargée de recrutement 

26 rue Saint Sébastien 
13006 MARSEILLE 

 
recrutement@ari.asso.fr  

 
 


