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OFFRE D'EMPLOI  

 

OUVRIER D’ENTRETIEN 

 

 

La Fondation OVE recrute pour l'IME Les Cygnes, un ouvrier d’entretien  en CDI à temps plein. 

Poste à pourvoir au 03/07/2017. 

 

Intitulé du poste : Ouvrier d’entretien 

 

Début le : 03/07/2017 

 

Contrat : CDI 

 

Temps de travail : 1 soit 35 heures hebdomadaires / 210 jours / an 

 

Salaire indicatif : selon Convention Collective de mars 1966 et expérience 

 

Exigences : 

• titulaire permis B et D ; 

• qualités relationnelles (bienveillance, sens du contact, langage adapté...) 

• compétences et polyvalence dans le domaine de la maintenance de l'entretien et de la 

sécurité des bâtiments et véhicules (qualification dans l’un ou l’autre de ces corps de 

métier...) 

• Le métier est accessible aux titulaires de diplôme tel que le CAP Maintenance de Bâtiment 

et de Collectivité (électricité, plomberie…) du BEP Techniques des Installations Sanitaires 

et Thermiques, ou à des personnes témoignant d’expériences professionnelles dans ces 

domaines. 

 

Définition générale de la fonction : l’ouvrier d'entretien a la responsabilité du bon fonctionnement 

des bâtiments et équipements de l’établissement. Il effectue lui-même la maintenance de premier 

niveau et certains travaux. Il est amené à contrôler l’intervention d’entreprises extérieures pour les 

travaux les plus spécialisés. Il contribue également, par sa présence et son action, à la qualité 

d’accueil des locaux et des personnes. 

Il assure par ailleurs les transports des usagers entre l'IME et leur domicile. 

 

Positionnement dans l'organigramme : l'agent d'entretien exerce sa mission sous autorité 

fonctionnelle de la directrice adjointe par délégation du directeur de territoire. 

 

 
Adresser CV + lettre de motivation  par courriel à : les.cygnes@fondation-ove.fr 
 

IME Les Cygnes 
 

 
 

45, avenue de Fontaine Couverte – 74200 THONON-LES-BAINS 

Tél : 04 50 83 09 00 - Fax : 04 50 83 09 09 - www.fondation-ove.fr  
les.cygnes@fondation-ove.fr 
 

 
 

Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 20.12.2013 
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