Depuis près de 80 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité
afin de permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 1 000 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et
médico-sociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans
lesquels sont accompagnées 20 000 personnes chaque année.
DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE : Agent technique polyvalent
TYPE D'EMPLOI :

CDD – Temps plein - 6 mois

LIEU :

Marseille
PROFIL DE POSTE

France Horizon a ouvert début 2020 un Centre d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
(HUDA) qui a atteint une capacité de 150 places. Ces places sont installées dans des logements diffus
sur l’ensemble du territoire marseillais.
L’association a également ouvert début 2021 un Centre d’Hébergement d’Urgence de 32 places situé
dans le 16ème arrondissement de Marseille.
A ce jour, France Horizon recrute un agent technique polyvalent, avec des missions transversales entre
l’HUDA et le CHU.
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable d’établissement, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, et en lien avec le projet de la structure, il/elle assure des fonctions de préparation,
de gestion et de remise en état des hébergements. Ainsi, ses activités principales seront :
Captation et préparation des logements








Visite technique des logements en binôme avec la coordinatrice ;
Réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie avec le partenaire ;
Suivi des premiers travaux mandatés par le partenaire ;
Réalisation des petits travaux supplémentaires ;
Réception et montage des commandes de mobilier et électroménager ;
Dépôt du kit hygiène dans les appartements lors d’une entrée ;
Entretien et remise en état du logement avant l’entrée de la famille et à sa sortie.

Entretien des logements et réalisation de travaux
•

•




Réalisation de menus travaux et travaux de second œuvre ;
o Diagnostic d’une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires, ...) ou un
appareil électroménager ;
o Dépannage et maintenance d'une installation électrique (éclairage, ventilation,
interphone...) ou un appareil électroménager ;
o Changement ou réparation des vitres, poignées, fenêtres, portes ;
o Entretien et restauration des supports (mur, boiserie, ...) et sols (carrelage, parquet,
plinthes) ;
Coordination, organisation et suivi des interventions avec les entreprises partenaires
(demande de devis, organisation des interventions, contrôle des déposes, etc.) dès lors que
celles-ci ne peuvent être réalisées par l’agent technique lui-même ;
Repérage des besoins en approvisionnement et gestion de l'état des stocks ;
Achat des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux et au réapprovisionnement des
hébergements.

Compétences /savoir-faire et savoir être
 Savoir réaliser un diagnostic technique ;
 Connaître et savoir appliquer les techniques d’électricité, de mécanique, de plomberie, de
menuiserie, de serrurerie, etc. ;
 Connaitre et appliquer les règles de sécurité ;
 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Etre à l’aise avec un public en situation de grande vulnérabilité ;
 Faire preuve de rigueur, de polyvalence, d’autonomie et de discrétion dans son travail.

Rémunération : salaire selon la CCN51 – coefficient 336
Poste à pourvoir dès que possible
Véhiculé
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Camille ROSZAK, responsable des
établissements de Marseille, HUDA 118 La Canebière, 13001 Marseille France Horizon ou par mail à
croszak@france-horizon.fr.

