
                                        

 

Appel à Candidature 

 
L’établissement R’ d’accueil  

géré par l’Association RENOVATION 

recrute  

en C.D.I à temps plein 

 

1 Ouvrier polyvalent d’entretien (H/F) 
 

Composé d’une équipe pluridisciplinaire : Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion 

Professionnelle, Infirmier, Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources assure le suivi 
éducatif, administratif et médical d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés par le Juge pour Enfants 

et hébergés au sein de colocations (de 6 jeunes maximum), de logements individuels ou familles logeuses.  
 

L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de qualité jusqu’à leur majorité ainsi que 

leur sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun. 

  
Mission principale 

Sous la responsabilité de la direction et intégré(e) aux services généraux (secrétaires, comptable, 

intendante…), vous participez activement à la vie de l’établissement et vous exercez un soutien technique pour 
garantir des lieux de vie et des véhicules de service entretenus. Vos principales missions sont les suivantes : 

 Effectuer la maintenance et l'entretien des différents sites R D’ACCUEIL et espaces verts selon les règles de 
sécurité.  

 Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)  

 Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails de portes, fenêtres, ... 

 Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude 
 Préparer un support à enduire 
 Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques 

 Entretenir un espace extérieur 
 Définir les besoins et gérer les approvisionnements d'outils. 

 Suivi du parc automobile 

 

Profil 

CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second œuvre (peinture, plomberie, électricité,...).  

Expérience professionnelle significative. 
 

Le Permis B est obligatoire. 
 
Interventions sur les secteurs de Talence, Mérignac, Bordeaux (secteur Boulevards) 

 

Horaires de journée 
 
Poste à pourvoir au plus tôt - Lieu de travail au jour de l’embauche : Talence 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature  (CV et lettre de motivation) avant le 
01/10/2019 à : 

ETABLISSEMENT R d’Accueil  
Monsieur le Directeur, Vincent ETCHEVERRY 

4 Avenue Eugène et Marc Dulout — 33600 PESSAC  

ou par mail :  
rdaccueil@renovation.asso.fr 

mailto:rdaccueil@renovation.asso.fr

