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    Marseille, le 18/01/2023 
 

 
Agent polyvalent F/H 

Entreprise : AMSP 
Établissement : MECS La Reynarde (Site de l’Arbois Aix-en-Provence) 
Contrat : CDI 
Localisation : Site de l’Arbois 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
Niveau IV exigé 
 
 
Statut 
Non Cadre 
 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Ouvrier d’entretien H/F 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B  
Obligatoire 
 

 
Description du poste : 
L’établissement la Maison d’Enfants la Reynarde recrute un agent polyvalent (F/H) 
pour son site de l’arbois. L’agent est rattaché au service technique de l’établissement 
Missions principales 
Les lundis/mardis/jeudis et vendredis 
De 8h00à 12h 

 Ménage des locaux communs(escaliers/sanitaires) (1h/jour) 
 Nourrir les animaux (ânes, chèvres, poules) (1h/jour) 
 Nettoyage et entretien de l’extérieur du bâtiment (1h/jour) 
 Petit entretien des véhicules/ Convoyage (1h/jour) 

De 13h à16h 
 Entretien des bâtiments (peintures, petites réparations de plomberie, 

électricité, maintenance) (3h/jour) 
Le mercredi : Entretien d’un bâtiment (peintures, petites réparations de plomberie, 
électricité, maintenance) sur Marseille (13012) de 8h à 12h et de 13h à 16h  
Missions secondaires  

 Il (elle) partagera les valeurs de l’association et s’inscrira dans une dynamique 
coopérative et constructive. 

 Il (elle) possédera un sens aigu du travail en équipe, de solides capacités 
d’organisation et du bon sens. 

 Il ou elle participera aux réunions hebdomadaires du service logistique et aux 
réunions institutionnelles. 

Profil recherché : 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur et savez faire preuve de réactivité. 
Vous êtes sérieux dans votre travail et avez une certaine adaptabilité.  
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
Monsieur le Directeur 
Maison d’Enfants la Reynarde 
Avenue de St-Menet 
13011 Marseille 
Mail : mecs.reynarde@amsp.fr 
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