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Nous recrutons pour la MAS Un toit pour moi et la MAS Henri Gastaut 

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

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Pôle Calanques - Un toit pour moi - Gastaut est composé de trois établissements accueillant des enfants, 
adolescents et adultes touchés par le polyhandicap et/ou atteints d’épilepsie sévère, et ouverts 365 jours par 
an. 
 
En tant que lieux de vie, la mission de ces établissements est de proposer aux personnes accueillies un 
accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide constante et personnalisée dans les actes de la 
vie courante, ainsi qu’un suivi médical permanent, favorisant leur bien-être. Tout est mis en œuvre 
(stimulations, activités, partenariats extérieurs, etc.) pour développer leur autonomie physique, psychique et 
sociale, et contribuer au développement et à la valorisation de leurs compétences. 
 
Sous l’autorité de la responsable des services généraux, à qui vous rendez compte de vos activités, vous 
participez à l’entretien technique, la maintenance, et 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 les établissements.  
 
A ce titre, vous assurez notamment : 

• L’entretien et les réparations courantes dans les divers locaux et extérieurs des différents 
établissements du pôle ;  

• Des chantiers de rénovation en lien, si nécessaire, avec des prestataires ;  
• Des opérations de contrôle et des services quotidiens permettant le bon fonctionnement des structures 

(tels que la maintenance d’un bassin de balnéothérapie, le ramassage du linge, des poubelles, etc.) 
• Les liens avec les prestataires quant au suivi des opérations de maintenances et de contrôle périodique 

(chauffage, hygiène, sécurité…). 
 
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. 

 

• Connaissance sur les questions de sécurité dans un établissement recevant du public ;  
• Connaissance polyvalente des divers métiers de second œuvre du bâtiment ;  
• Application des règles d’hygiène et de sécurité ;  
• Réactivité, adaptabilité, rigueur, capacités organisationnelles ;  
• Capacité de travail, goût du travail en équipe, sens de la discrétion ;  

• Permis de conduire obligatoire.  
 

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 – POLE CALANQUES - UN TOIT POUR MOI - HENRI GASTAUT 

Emmanuel VAN WEDDINGEN, Directeur 
300 boulevard de Sainte Marguerite – 13009 MARSEILLE 

mas-untoitpourmoi@ari.asso.fr  

 


