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        ADM-OP-2022.94 
        Bénagues, le 18 octobre 2022 
 

 
POSTE À POURVOIR : OUVRIER QUALIFIE (H/F) 

Contrat à durée indéterminée – temps partiel (0.50 E.T.P) 
A compter du 15 Novembre 2022 

 
 
Fonction : Ouvrier Qualifié  
 
Situation Conventionnelle : Coefficient de base : 376 (Selon Annexe 5 Convention collective du 15 mars 1966) avec 
reprise d’ancienneté. 
 
 
Lieu d’affectation : 0.50 ETP I.M.E. Lezat sur Lèze 
 
Qualifications et exigences du poste :   
 

✓ Titulaire d’un ou plusieurs CAP des domaines d’intervention ou expérience professionnelle confirmée, 
✓ Habilitation électrique, 
✓ Permis B obligatoire. 

 
Définition du poste : 
L’ouvrier d’entretien, au sein l’IME de l’ADAPEI de l’Ariège, procède à des travaux d’interventions de maintenance, 
d’entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents. Il remet en état par échange 
de pièces ou par réparation des installations, des matériels ou des réseaux. Il entretient les espaces verts. Il participe 
par ces travaux au bien être et au confort des résidents et des professionnels. 
 
Position hiérarchique 
 

• L’ouvrier d’entretien est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur. 
 
Missions  
 

• Entretenir et remettre en état régulièrement les bâtiments et le mobilier de l’établissement. 

• Entretenir les extérieurs et les espaces verts. 

• Veiller à la sécurité des personnes et des biens. Attirer l’attention du Directeur sur les réparations urgentes 
sur le plan de la sécurité qu’il ne peut assurer ou de tout autre dysfonctionnement. 

• Contribuer à la vie de l’établissement et de l’association 
 
Activités 
 

• Effectuer tous les petits travaux d’entretien et de réparation : remplacement des vitres, mécanismes WC, 
serrures…. 

• Assurer les travaux d’électricité (prise de courant, boîtier référentiel, interrupteur, prise …) et la maintenance 
des installations techniques (sécurité, incendie,…). 

• Contrôler et surveiller les installations techniques (relevés de température et pression, petits dépannages 
techniques, travaux d’amélioration, horloge de programmation). 



  

• Assurer les travaux de plomberie (joints, débouchage, robinetterie …). 

• Effectuer le rafraîchissement des locaux (plâtre, peinture, toile de verre,…). 

• Réaliser des travaux de menuiserie simple (réparation de porte, de placard, de meuble, serrure…). 

• Participer au bien être des enfants (réfection des chambres). 

• Entretenir les espaces verts (tonte des pelouses). 

• Entretenir l’atelier et le matériel (tondeuse, matériel portatif,…). 

• Commander et gérer le matériel (suivi du stock du petit matériel) avec validation du Directeur. 

• Faire les achats de matériel nécessaire aux travaux. 

• Informer la direction de l’exécution des travaux. 

• Renseigner le cahier de liaison sur les travaux effectués. 

• Mettre à jour le registre de sécurité, faire intervenir les prestataires, suivre les levées d’écarts  

• Tenir à jour le carnet sanitaire. 

• S’informer et respecter les processus, les protocoles et les modes d’intervention élaborés par l’établissement 
dans le cadre de la démarche qualité. 

 
Compétences requises 
 

• Maîtriser tous les domaines techniques demandés. 

• Avoir une sensibilité aux problématiques liées au handicap 

• Avoir de bonnes capacités relationnelles avec ses collègues et les différents interlocuteurs 

• Avoir de très bonnes capacités à s’organiser et à être vigilant. 

• Respecter les règles de sécurité. 

• Avoir un esprit méthodique et être rigoureux. 

• Etre autonome. 

• Savoir fonctionner par priorité selon les interventions. 

• Etre polyvalent face à des tâches d’une grande diversité. 

• Faire preuve de discrétion. 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : 

IME de Lézat-sur-Lèze 
Mme POMIES Cécile, Directrice du Pôle Enfance,  

Route de Castagnac 
09210 LEZAT sur LEZE 

 
Avant le 8 Novembre 2022 

 

 

 


