
Recrutement Annonce –  12/02/2018 

AOAPAR  ASSOCIATION GESTIONNAIRE 
ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES ET RÉFUGIÉS 

Association loi 1901 sans but lucratif déclarée le 21 octobre 1953 
 
 
 

                    
 

 
RECRUTEMENT :  

OUVRIER QUALIFIE H/F 
CDI – Temps Plein 100% 

 
 
 

 
 Entreprise : 

 
L'Association AOAPAR, créée en 1953, accueille 436 résidents dans 3 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Ses établissements sont neufs ou très récents. 

 
 Poste et missions : 

 
L’EHPAD Les Gabres (231 lits), situé à Canne La Bocca recrute un(e) : Ouvrier qualifié H/F. 
L’établissement et ses équipements sont très récents (ouverture de l’établissement en avril 2014). 
 
Sous la hiérarchie du responsable technique de l’établissement, vous travaillez en collaboration avec les 
différents services de la maison et êtes en charge :  
- de la maintenance générale des locaux, 
- des transferts de chariots, 
- de la réalisation des réparations quotidiennes diverses : électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, autres, 
- de la remise en état des locaux et chambres, 
- de la participation au déménagement de chambre des résidents, 
- de la réception de marchandises, 
- du rangement et nettoyage des réserves, sous-sol et garage, 
- de l’entretien des espaces verts et nettoyage des terrasses, 
- de la sortie et rentrée des containers à poubelles et de la mise en décharge,  
- de veiller au bon entretien des véhicules de service. 
La liste des missions n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des nécessités du service. 
 

 Profil : 
 
Titulaire d’un CAP ou d’un BEP dans le domaine technique (de préférence avec une spécialisation dans 
l’électricité), complété d’une expérience réussie dans ce domaine, vous êtes polyvalent et rigoureux. 
 
Date de prise de fonction : Avril 2018 
Le poste est à pourvoir en CDI, à temps plein et est basé à Cannes La Bocca (06).  
 

 Rémunération & avantages :  
 
- Rémunération selon la convention collective FEHAP du 31/10/51. 
- Comité d’entreprise 
- 1% logement 
- Mutuelle 
 

 Pour postuler :  
 
Envoyez votre candidature à Julia EL ABBAS-KUSTER, RRH AOAPAR Siège : rh@aoapar.fr 
Visitez notre site Internet : http://aoapar.fr et notre page Facebook Aoapar Ehpad 
 


