
 

 

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(E) D’ENTRETIEN (H/F) 

 
Présentation Etablissement : 
IME SESSAD Confluences 
307 chemin de la Croix de Lauzerte 
82 200 MOISSAC 
 
Finalités et objectifs du poste : 
Sous l’autorité hiérarchique de la cadre administrative 
Dans le cadre d’un CDI temps partiel (0.50 ETP). 
Il/Elle effectue la maintenance et l'entretien des locaux et espaces à usage collectif selon les règles de 
sécurité.  
Il/Elle peut gérer les approvisionnements d'outils et de consommables. 
L’ouvrier(e) d’entretien assure l’exécution des tâches complexes dans les domaines de sa qualification.  
 
Missions / activités / tâches : 
- L’ouvrier(e) d’entretien veille particulièrement à tous les aspects touchant à la sécurité des personnes et 

des biens. Il/Elle met en place les différents plans de préventions (Plan bleu, pandémie…).  
- Il/Elle effectue la maintenance et l'entretien des locaux selon les règles de sécurité (incendie, tableau SSI 

et plan Vigipirate). 
- Il/Elle assure le transport d'enfants et adolescents en situation de handicap le matin et l'après-midi. 
- Il/Elle assure la gestion et l'entretien du parc automobile en lien avec les prestataires et autres garagistes  
- Il/Elle réalise l’entretien des espaces verts et le petit bricolage. 
- L’ouvrier(e) d’entretien favorise l'interdisciplinarité par la communication et la transmission d’informations. 
- Il/Elle participe aux réunions et commissions où sa présence est requise.  
- Il/Elle accueille des stagiaires du milieu professionnel. 
 
Compétences requises :  
- Etre porteur(se) des valeurs associatives et du projet d’établissement, participer à la réflexion du service en 

ce qui concerne son domaine de compétences. 
- Actualiser de façon permanente ses connaissances et techniques au regard de l’évolution du projet 

d’établissement, des besoins de la population accueillie, des pratiques et des réglementations. 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau en acceptant d’interroger sa pratique et ses modes 

d’intervention. 
- Participer à la construction collective des rapports d’activités. 
 
Formation – diplôme : 
Expérience souhaitée ou débutant. 
Permis B obligatoire. 
 
Spécificités liées au public :  
L’IME et le SESSAD accueille et accompagne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes de 3 à 20 
ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, des Troubles du Caractère et du 
Comportement et des Troubles du spectre Autistique. 
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Savoir-faire en lien avec le poste : 
- Disponibilité, sens de l’organisation ;  
- Savoir faire preuve d’autonomie ; 
- Etre à l’écoute, être force de proposition  
 
Savoir être en lien avec le poste : 
- Ecoute active 
- Empathie 
- Respect 
- Discrétion. 
 
Lien hiérarchique : 
 
La(le) salarié(e) sera amené(e) à travailler en lien organisationnel avec les équipes administratives, éducatives 
et en lien hiérarchique avec l’équipe de Direction. 
 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
Rencontre avec partenaires et prestataires extérieurs en lien avec le métier. 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
IME SESSAD Confluences 
Monsieur le Directeur 
307, chemin de la Croix de Lauzerte 
82 200 MOISSAC 

 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Date limite de candidature :  15/05/2022 
 
Date de parution de l’offre : immédiate   Date de fin de validité : 01/06/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre. 

 
 
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. 
 


