
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur 
du handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE OUVRIER D’ENTRETIEN CDI à temps plein (H/F) 

 
 
Présentation Établissement : 
 
L’ESAT Château Blanc a une capacité d’accueil de 137 places. Il permet aux personnes 
accueillies d’exercer une activité à caractère professionnelle associée à un soutien 
médico-social et éducatif. L’ensemble répondant à la notion de “travail protégé”. 
Notre établissement a pour mission de poursuivre le développement personnel et 
professionnel par le travail rémunéré, la formation, le soutien et l’accompagnement 
médico-social de chaque personne accueillie afin qu’elle accède à une vie citoyenne. 
 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’ESAT, et la responsabilité du responsable des services 
techniques l’ouvrier/ère hautement qualifié/e : 
 

 Assure la maintenance générale et l’entretien des bâtiments, hors travaux de 
construction. 

 Effectue tous les travaux d’entretien, de maintenance et de réparations courantes 
(chauffage, électricité, plomberie, peinture, petite maçonnerie …). 

 Contrôle, entretient les chaudières et réalise les rondes liées à leur sécurité. 
 Informe son responsable de toute panne ou situation anormale. 
 Aide le responsable au diagnostic des pannes éventuelles et intervient lors d’un 

dysfonctionnement ou d’un incident. 
 Accompagne les entreprises extérieures ou organismes chargés des contrôles 

réglementaires en l’absence du responsable ou si nécessaire. 
 Assure le suivi des observations portées sur les rapports des organismes de 

contrôle, en lien avec le responsable du service. 
 Assure la fermeture du site, suivant l’itinéraire de surveillance défini (contrôle et 

vérification des accès). 
 Participe aux réunions liées à la sécurité et aux conditions de travail. 

 
Formation – diplôme : 
 
L’ouvrier/e hautement qualifié/e assure l’exécution des tâches complexes dans les 
domaines de sa qualification. Il/Elle est titulaire soit de deux CAP, soit de deux BEP, soit 
d’un CAP et d’un BEP de spécialités différentes et concourant à l’exercice d’une même 
branche professionnelle ou de qualifications reconnues de même niveau. 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 

 Connaissance des bâtiments, des réseaux (eau, gaz, électricité, …) et des matériels 
(équipements). 

 Polyvalence technique et technologique. 
 Capacités d’anticipation des situations à risque et d’évaluation des besoins. 
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 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 
 Conduite du chariot élévateur. 
 Habilitation surveillance chaudière. 
 Habilitation électrique. 
 Sécurité incendie / Equipier de 1ère et 2ème intervention. 
 Sauveteur Secouriste du Travail. 

 
Savoir être en lien avec le poste : 
 

 L’exécution de travaux de haute qualité et technicité, implique une part 
importante d’initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa 
qualification. 

 
Lien hiérarchique : 
 
La/le salarié/e sera amené/e à travailler sous la responsabilité du responsable des 

services techniques. 
 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
ESAT Château Blanc  
Directrice Zoé Bouget 
Adresse : 12 chemin de la glacière, 31200 Toulouse 
Mail : zoe.bouget@res-o.fr 

 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Date limite de candidature : 23/05/2022 
 
 
Date de parution de l’offre : Immédiate   Date de fin de validité : 23/05/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre. Tous les mois  
 

 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de 
l’Association pendant 6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de 
postuler à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 


