
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-
de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche : 

 
1 ETP Agent Technique (H/F) en CDD – Dispositif FaciliTED  

 Poste à pourvoir le plus rapidement 
 
Le dispositif FaciliTED regroupe un IME (Roubaix), un FAM (Wattrelos) et un SESSAD UEM (Lille), 
Dispositif d’accompagnement pour personnes avec autisme de la petite enfance à l’âge adulte sur la 
métropole, le dispositif emploie 90 ETP et accompagne 114 jeunes et familles. 
Le poste est à pourvoir sur les différents sites dans le cadre d’un fonctionnement en dispositif. 
 
Sous l’autorité du Directeur et des Chefs de service, l’agent(e) technique polyvalent est chargé(e) de 
la maintenance préventive et curative des équipements dans le but de garantir la sécurité et le bien-
être des personnes et des professionnels. En ce sens, vous aurez pour mission : 
 
 

- L’entretien de second œuvre des bâtiments et la réalisation de rénovation (travaux de petite 
maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, électricité, mobilier …) 

- Le contrôle du bon fonctionnement des installations en lien avec les sociétés de contrôle et de 
maintenance 

- La manutention, l’agencement, le déménagement et l’emménagement de mobiliers, 
d’électroménagers....etc 

- Le contrôle et la veille au bon état de fonctionnement des véhicules de service 
 
 
 
Compétences attendues : 
 

- CAP ou BEP dans le bâtiment et/ou la maintenance 
- Avoir des connaissances et compétences techniques (plomberie, menuiserie, peinture, 

électricité) 
- Être polyvalent dans les différents métiers du bâtiment 
- Être garant de la sécurité des personnes accueillies / professionnels 
- Aptitude à discerner les priorités dans les travaux à effectuer 
- Maitrise du cadre réglementaire électrique 
- Permis B en cours de validité obligatoire 
- Rémunération : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire 
- Poste soumis à l’obligation vaccinale (Covid 19) 

 
 

→Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Mr Bouchebita,  
Directeur, à l’adresse suivante : ASRL IME dispositif FaciliTED, 10 bis Avenue Gustave Delory – 59100 
Roubaix ou par courriel : imefacilited@asrl.asso.fr 
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