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* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

www.ari.asso.fr   26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE   Tél. 04 91 13 41 30 

 

Nous recrutons pour le pôle ITEP/SESSAD Sanderval - Le Verdier - 
Nord Littoral 

1 OUVRIER D’ENTRETIEN (H/F) 
STATUT OUVRIER QUALIFIE 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques Sanderval - Le Verdier - Nord Littoral et leurs 
SESSAD interviennent sur la ville de Marseille et sur la pointe ouest du département. Leur projet vise à 
soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des enfants/adolescents (4 à 18 ans) 
accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités et leur permettre d'accéder à un meilleur 
niveau d’autonomie et transformer leur situation. En appui sur les ressources du territoire, en lien avec 
les familles et dans une dimension globale de soin, ils recherchent et offrent des réponses de proximité 
multimodales et adaptées. 

Sous l’autorité de la directrice adjointe administrative, vous participez à l’entretien technique, la 
maintenance, au bon état de fonctionnement et des conditions d’accueil des locaux dans le respect des 
principes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement. Vous intervenez dans différents 
domaines notamment : électricité, plomberie, maçonnerie, peinture, espaces verts… 

A ce titre, vous assurez notamment : 
• L’entretien et les réparations courantes dans les divers locaux et extérieurs des différents 

établissements du pôle, et particulièrement pour la plomberie, l’entretien des espaces verts ; 
• Des chantiers de rénovation en lien, si nécessaire, avec des prestataires ; 
• Les liens avec les prestataires quant au suivi des opérations de maintenances et de contrôle 

périodique (chauffage, hygiène, sécurité…) ; 
• Des livraisons (repas, dans le respect des normes, matériel etc.) vers les sites de l’association ou 

de partenaires - vous intervenez sur sollicitation du cadre de permanence à tout moment pour tout 
dysfonctionnement, panne, dégradation. 

Dans ce cadre, vous vous déplacez régulièrement sur tous les sites du pôle dans l’exercice de vos missions. 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau V (plomberie, bâtiment, espace vert…) ; 

• Expérience correspondante : plomberie et espaces verts si possible, autres corps d’état ; 

• Permis de conduire obligatoire ; 
• Compétences à rendre compte ; 
• Connaissances :  

 des gestes et postures professionnelles ; 
 des questions de sécurité dans un  Etablissement Recevant du Public. 

 

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 – Pôle ITEP/SESSAD Sanderval – Le Verdier – Nord Littoral 

Mme Caroline FIACRE, Directrice 
20 boulevard des Salyens – 13008 MARSEILLE 

sanderval@ari.asso.fr 

 


