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ESPACE SANTE MIRABEAU 

INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË 

EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE 

APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

LITS HALTE SOINS SANTE 

LITS D’ACCUEIL MEDICALISES 

SIEGE SOCIAL 

 

Dans le cadre de son développement, l’association PROMO SOINS-UDV recherche un agent 
technique polyvalent h/f pour le centre de soins et les établissements médico-sociaux. 

 
Missions : En soutien des différentes activités de l’ensemble de l’association, et sous 

l’autorité du directeur et des cadres administratifs, l’agent technique assure  les tâches 

suivantes : 

 
1- Responsabilité de l'entretien des véhicules de l’association : 

• veiller à l'entretien et à la propreté des véhicules 

• vérifier la tenue à jour des différents contrôles techniques et  procéder  à  la prise de 

rendez-vous pour leur réalisation 

• tenir les cahiers de suivi du kilométrage, veiller à son remplacement 

• informer les cadres de toute anomalie ou problème afférent aux véhicules 
 

2- Transports et accompagnements des personnes : 

• à la demande des cadres administratifs, assurer le transport seul ou avec un 

membre de l'équipe des personnes pour un accompagnement à l'hôpital, autres 

lieux de consultation, les services administratifs, en sortie extérieure… 

• assurer tout transport de matériel inhérent aux besoins des services 

(blanchisserie, achats etc.) 

 
3- Travaux divers d'entretien : 

• s'occuper de l'entretien et de la propreté des parties extérieures des différents 

sites, sortir les poubelles sur la voie publique, etc. 

• effectuer des travaux simples de bricolage et d'aménagement à la demande 

des cadres administratifs ou du directeur 

• assurer le rangement des dons de matériel, des achats et des zones de stockage 

sur les différents sites 

• travailler en lien avec des bénévoles intervenant en appui sur des travaux divers de 

logistique et de maintenance 

• animer des activités occupationnelles pour les patients ou résidents pour des petits 

travaux 

 

OFFRE D’EMPLOI AGENT TECHNIQUE POLYVALENT(E) H/F 
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4- Autres activités : 

• participer à l'organisation et à la mise en place logistique pour les diverses 

manifestations de l'association : assemblée générale, réception, festivités etc 

• participer à l’animation de la vie collective sur les établissements médico- 

sociaux en lien avec les équipes 

Profil recherché :  

o Goût et capacité pour le petit bricolage et le jardinage 

o Goût pour le travail avec des personnes en situation de précarité et en soins 

o Bon relationnel et empathie 

o Rigueur et sens de l’organisation 

o Permis B obligatoire 

Type de contrat, répartition des jours et horaires : 

CDI à temps plein : 35 heures hebdomadaires, travail en journée, possibilité de travail ponctuellement en soirée 
et le week-end. 

Poste basé à Toulon, mais déplacements possibles sur les autres sites géographiques de l’association (à 

Toulon et à Hyères). 

Poste à pouvoir immédiatement. 

Rémunération mensuelle brute 1 603.12 € pour 151h67 

Salaire selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 + prime décentralisée de 2% 

33 jours de congés payés annuels (25 congés légaux et 8 congés conventionnels), mutuelle, prime dimanche si 
intervention le dimanche. 

Lieu d'exercice : Toulon puis Hyères à compter de décembre 2021 

Contact :  

Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur José GARCIA, directeur, à PROMO 
SOINS – UDV, impasse Mirabeau, 83000 TOULON, ou par mail à cm.promo.soins.tln@free.fr. 
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