FICHE DE RECRUTEMENT
Intitulé du poste :

Ouvrier Polyvalent du Bâtiment (H/F)
L’entreprise d’insertion « BâtiTruck », fondée par l’Association SOLIHA Provence, développe des chantiers de
rénovation de logements (isolation thermique et phonique, cloisons, menuiseries intérieures et extérieures et autres
travaux de finition tels que la peinture, pose de revêtements muraux et de sols,…).
De plus, elle remobilise et sensibilise aux métiers et opportunités du BTP en proposant à des salariés en insertion
d’approfondir des savoir-faire concrets, de travailler à la construction, confirmation ou consolidation de leur projet
professionnel et de les mettre en situation réelle de production sur les métiers liés au second œuvre du bâtiment.

Descriptif des tâches et missions :
Sur des chantiers de remise en état des logements mis en location, occupés ou non, vous travaillerez en équipe et
serez en charge de :
- Effectuer les travaux de plomberie (contrôle du fonctionnement des robinets et des éventuelles fuites, de l’état des
lavabos, éviers, WC et douches, raccordements de réseaux sanitaires…)
- Dans la limite de vos habilitations électriques, de contrôler l’état des prises et interrupteurs et de remplacer les
ampoules si nécessaire.
- D’assurer le contrôle et les réparations éventuelles de la menuiserie (portes, volets…)
- Désencombrer les appartements (enlèvement du mobilier laissé par les locataires sortants)
- D’assurer la remise en état des murs (rebouchage, enduit, lissage, pose de Placoplatre, peinture, enlèvement des
gravats…)
- D’adapter les logements pour les personnes âgées et/ou en situation d’handicap (pose de barre de maintien, siège de
douche rabattable…)
- D’effectuer la pose de parquet et exceptionnellement de lino, pose de carrelage, faïences…
En outre, vous devrez :
- Respecter les obligations et consignes de sécurité
- Signaler tout dysfonctionnement dans le logement et communiquer à l’Encadrant Technique toutes les informations
nécessaires à la remise en état des logements si l’importance des travaux nécessite l’intervention de professionnels
qualifiés.
- Assurer l’entretien courant des matériels, véhicules et du local utilisés et le remplacement des Equipements de
Protection Individuelle

Lieu de travail : Vous serez amené(e) à intervenir sur les différents lieux de commandes de chantiers, et à vous
déplacer principalement sur Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône.
En raison du caractère itinérant de votre poste, le permis B est obligatoire.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d’un CAP Maintenance de Bâtiments, CAP Installateur Sanitaire ou d’un titre professionnel agent
d’entretien du bâtiment et vous disposez d’une expérience professionnelle équivalente en rénovation de logement.
Vous êtes reconnu(e) pour votre adaptabilité, votre polyvalence et votre sens du travail en équipe.
Vous êtes en mesure d’assurer le compagnonnage de salariés en insertion.
Vous disposez des habilitations électriques adaptées aux travaux à réaliser.

Nature, durée du contrat, temps de travail, date d’embauche : CDD de 1 mois renouvelable, 35h
hebdomadaire, poste à pourvoir dès que possible.
Salaire brut proposé : entre 1713,10€ et 1912,60€ brut mensuel, à définir en fonction de votre profil.

Adresser votre candidature, CV lettre de motivation, par mail à recrutement.provence@soliha.fr

