
L’ASRL, association gestionnaire de 44 établissements sociaux et médico-sociaux dans les 

Hauts de France (1500 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 67 M € de dotation 
globale), recherche pour le Dispositif ITEP La Cordée :  

Un Ouvrier Qualifié (H/F) à Temps plein en CDI au sein du DITEP La Cordée.  

Le poste est à pourvoir le 3 janvier 2023. 

Le DITEP accueille des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques se 
traduisant par des troubles du comportement dans le cadre d’un SESSAD à Lille (22 suivis) 
et en accueil de jour (semi-internat) sur deux sites géographiques à Wavrin (35 enfants) et 
à Loos (25 adolescents).  

Salariés sur l’ensemble du DITEP : environ 49 ETP + mise à disposition d’enseignants. 

Lieux d’exercice : Principalement à Wavrin, avec interventions sur les 3 sites  

Sous l’autorité du Directeur, et par délégation, de la Cheffe de service 
du site, vous remplirez les missions suivantes :  

• Dans le respect de l’activité principale et en préservant la sécurité des personnes présentes 
dans l’établissement, réaliser les travaux de second œuvre, d’entretien courant et de 
rénovation des locaux,  

• Consigner et tenir un relevé des opérations, interventions et demandes,  
• Assurer la gestion des matériels, de l’outillage et du petit parc de véhicules,   
• Suivre les différentes actions de maintenance, stocks de matériels d’entretien courant – suivi 

des travaux,  
• Contrôler et vérifier le fonctionnement des installations techniques du matériel et des 

dispositifs de sécurité (alarme, incendie),  
• Veiller à la mise en œuvre des préconisations des rapports d’accessibilité et de conformité,  

• Gérer les contacts avec les prestataires externes (réalisation de devis, suivi des travaux) sous 
la responsabilité et en lien avec la cheffe de service,  

• Proposer des adaptations techniques selon les besoins repérés et contribuer à l’amélioration 
des lieux d’accueil (bâtiments, espaces verts),   

• Rendre compte à la direction de son activité de façon précise et rigoureuse.  

Compétences attendues :  

• CAP ou BEP dans le bâtiment et/ou la maintenance ainsi que certification en 
électricité appréciée,  

• Polyvalence dans les différents métiers du bâtiment avec des compétences 
techniques diversifiées (plomberie, menuiserie, maçonnerie, peinture, électricité),  

• Garant de la sécurité des personnes accueillies et des professionnels,  
• Aptitude à discerner les priorités dans les travaux à effectuer,   
• Respect du cadre réglementaire,  

• Sens de l’initiative et de l’organisation,   



• Travail en cohérence avec l’ensemble des professionnels du dispositif,  
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe,  
• Bon usage des outils numériques (suivi des devis et travaux, etc.),  
• Valeurs humanistes et probité,  

• Respect des personnes accueillies et de l’ensemble des professionnels,   
• Engagement de discrétion professionnelle à l’extérieur de l’établissement  

Les conditions :   

• Contrat en CDI à temps plein,  
• Poste positionné sur le site des enfants à Wavrin avec interventions sur les autres sites dans le 

cadre du dispositif,  

• Permis de conduire en cours de validité obligatoire,  
• Rémunération selon la CCNTEI du 15.03.1966,  
• Complémentaire santé obligatoire,  

• Poste entrant dans les dispositions de l’obligation vaccinale.  

 

Rémunération et statut : fixée par la CCN 1966 + mutuelle obligatoire – Ouvrier qualifié  

 

Adresser votre candidature accompagnée d’un CV détaillé, par courrier ou par 

messagerie électronique, avant le 6 décembre 2022 à :  

M. le Directeur du Dispositif ITEP LA CORDEE : 14 bis rue Vincent Auriol - 59136 Wavrin   

 03 20 58 82 08    

 Adresse mail pour envoyer les candidatures : itep-la-cordee@asrl.asso.fr  
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