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 Qui sommes-nous ?  

Fondée il y a plus de 70 ans pour lutter contre les taudis, SOLIHA Provence, association loi 

1901, agit aujourd’hui pour améliorer les conditions d’habitat des personnes aux revenus 

modestes, favoriser l’accès et le maintien dans un logement décent, produire et gérer une offre 

de logements de qualité à loyer abordable, contribuer à la redynamisation des quartiers et 

centres anciens dégradés, et promouvoir l’innovation sociale. 

À l’articulation entre social et immobilier, SOLIHA Provence se positionne comme une « 

fabrique de solutions », capable d’inventer des réponses avec les acteurs concernés, de mettre 

en synergie les compétences internes et externes, d’expérimenter des pratiques alternatives 

et de contribuer au développement durable des territoires dans toutes ses dimensions, 

économique, sociale et environnementale. 

Cet engagement s’est développé et diversifié au fil d’une croissance soutenue et SOLIHA 

Provence est en quête de nouveaux talents pour poursuivre son développement. 

Nous recherchons actuellement ; 

 Ouvrier Qualifié (H/F) -  CDD de 12 mois 

Recherche pour intégrer son service de Gestion Locative Sociale GLS, un Ouvrier Qualifié (H/F) 

dans le cadre d’un CDD de 12 mois. 

 

Le candidat sera en charge de réaliser les missions principales suivantes : 

1) Remettre en état des logements avant l’entrée de nouveaux locataires 

Plomberie, Électricité, Menuiserie, Pose de parquet et Désencombrement des appartements 

2) Signaler tout dysfonctionnement dans le logement 

3) Réaliser de petits travaux d’adaptation de logement à des personnes âgées et/ou 

handicapées 

4) En charge de petits travaux dans les bureaux de l’association 

Ouvrier Qualifié (H/F) / CDD de 12 mois. 
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5) Assurer l’entretien courant des matériels, des véhicules, du local utilisés et le remplacement 

des EPI 

Lieu de travail : Marseille 13e 

Des déplacements sont à prévoir sur Marseille, dans le département des Bouches du Rhône et 

à titre exceptionnel dans les départements limitrophes (04, 84), ce qui nécessite d’être en 

possession du permis de conduire. 

 

 Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un bac professionnel technique, CAP maintenance de bâtiments ou titre 

professionnel (TP) agent d'entretien du bâtiment, ou encore une expérience professionnelle 

équivalente en rénovation de logement. 

Permis B obligatoire. Habilitation électrique adaptée aux travaux réalisés. 

 Comment postuler ? 

Adresser cv et lettre de motivation à Hélène BOUTEILLER à  recrutement.provence@soliha.fr 

 « Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une de nos offres d’emploi. 

Celle-ci sera transmise aux Ressources Humaines de SOLIHA Provence pour analyse. Vos données seront 

conservées le temps de traiter votre candidature 2 mois et seront supprimées en cas de réponse négative. 

Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous avez le droit de 

demander la suppression de votre candidature et l’effacement des données associées. Pour plus d’informations, 

vous pouvez écrire à notre déléguée à la protection des données dpo13@soliha.fr  » 

 

 Les petits + de SOLIHA Provence 

Une équipe pluridisciplinaire impliquée et motivée 

Une bonne ambiance de travail 

Une newsletter interne hebdomadaire, des journées dress code, des moments de convivialité,  

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

Tickets restaurant 

Congés à Noël du 26/12/22 au 01/01/23,  

possibilité d'une récupération par mois  

possibilité de passage à 39 h/hebdo 

intéressement. 

.  

mailto:recrutement.provence@soliha.fr
mailto:dpo13@soliha.fr

