FICHE DE POSTE
Aide Ouvrier(ère) polyvalent(e)
1. Service rattachement : Foyer Départemental de l’Enfance de l’Allier (siège à Moulins, Antenne à Bellerive sur
Allier).
2. Mission du poste : Assurer les opérations de maintenance générale des biens mobiliers et immobiliers pour
assurer des conditions optimales de séjour des usagers et de travail pour les autres professionnels.
3. Relations hiérarchiques : Sous l’autorité du Directeur.
4. Activités liées au poste
Activités spécifiques
Chargé
 Des travaux de plâtrerie-peinture
 Réalisation de petits travaux de maçonnerie et de plomberie
 Entretien de la serrurerie, gestion des clés, remplacement cylindres, …
 De la maintenance du parc automobile : nettoyage / vérification des niveaux / réparations diverses /
contrôle technique
Chargé
 De l’entretien des espaces verts
 De la petite menuiserie
 De courses diverses (paierie, fournitures, …)
 De la petite maintenance buanderie et cuisine
 Du transport des usagers (conduire les enfants dans le cadre de visites familiales)
Activités communes avec polyvalence sur les deux sites : Moulins et Bellerive sur Allier
 Surveillance et entretien des diverses installations et matériels / auto, remplacement lors des congés
 Interventions ponctuelles à la demande de l’ensemble des personnels (fuites d’eau, évacuations
bouchées, etc.)
 Mobilisation du réseau partenarial adapté (fournisseurs, prestataires de service)
 Observation des règles de sécurité (alimentaire, incendie, hygiène, routière)
Des contacts avec les enfants sont possibles à la demande des services éducatifs ou des enfants eux-mêmes, pour de
petites interventions ou réparations.
5. Relations fonctionnelles internes : Ensemble des services du Foyer Départemental de l’Enfance
6. Profil souhaité :
 Eligible au contrat PEC ou nouveaux dispositifs dans le cadre du plan de relance et d’accompagnement
à l’insertion des jeunes
 Personnalité et sérieux compatible avec la mission éducative menée dans l’établissement au titre de la
protection de l’enfance
 Potentialité intellectuelle permettant une remise à niveau et / ou l’acquisition de connaissances
techniques
 Motivation pour les petits travaux d’entretien, de maintenance, de bricolage
 Motivation pour les apprentissages
 Détenteur du permis de conduire automobile

7. Participation à des groupes de travail : Réunions (institutionnelles, éducatives, services, inter services) et
instances (comité de pilotage, groupe de travail)
8. Moyens du poste
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Véhicule de service
 Téléphone
 Informatique
 Formation

