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OFFRE D'EMPLOI 

 
LA FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT DE LILLE 

Recherche 
Pour le CHRS les Moulins de l’Espoir 

 
Ouvrier polyvalent (H / F) 

 
CDD du 10/10/2022 au 10/02/2023 – 35h hebdomadaire  

 
 

Présente en France depuis 1881, l'Armée du Salut est plus qu’une simple organisation caritative. A travers 
la Fondation, nous trouvons le prolongement social des valeurs spirituelles et humanistes de l'Armée du 
Salut. D'inspiration chrétienne, ses actions s'efforcent de traduire au quotidien des valeurs, telles que 
l'inconditionnalité de l'accueil, l'accompagnement de chaque personne dans sa globalité et l'écoute de sa 
parole. 
La Fondation de l'Armée du Salut mène et coordonne l'action de près de 227 établissements sociaux 
et médico-sociaux au service de personnes fragilisées.  
 

La Structure : 

L’établissement a pour mission principale d’accueillir et d’héberger, pour un accompagnement à moyen 
terme, des personnes en situation de difficultés sociales, avec un objectif de réinsertion sur le plan social, 
personnel et professionnel. 

L’établissement est composé de plusieurs services : Hébergement d’urgence pour des familles, 
hébergement d’urgence pour des hommes isolés, CHRS Stabilisation, CHRS Insertion, LHSS. 

 

Missions : 

- Effectue des réparations diverses (changement d’ampoules, montage de meubles, entretien des 
robinetteries, débouchage les toilettes/lavabos/éviers/douches…), 

- Effectue divers travaux d’embellissement des locaux,  
- Effectue des travaux d’installations pour l’aménagement des locaux et le montage des mobiliers, 
- Effectue des achats de fournitures et matériel, 
- Assure le stockage de certains approvisionnements de matériels, de fournitures et de produits 

d’entretien, 
- Effectue des allers/retours à la déchetterie pour y déposer du matériel endommagé, des 

encombrants divers, 
- Intervient pour solutionner les différents désordres techniques constatés dans les lieux de vie des 

personnes accompagnées (sécurité, humidité, infiltration d’eaux, dégradations, …), 
- Assure la distinction entre les réparations locatives et les travaux incombant au propriétaire, 
- Assiste le Responsable Technique dans le pilotage du Plan de Gestion du Patrimoine et dans le 

suivi de la maintenance préventive, 
- Assure une écoute et un conseil auprès des personnes accompagnées sur le plan de l'entretien et 

de l'investissement dans le logement. 
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Profil / Compétences attendues : 

- Connaissances techniques dans divers corps d'état (plomberie, électricité, menuiserie, peinture, 
plaquiste, …) 

- Polyvalence  
- Capacité d’anticipation et d’autonomie 
- Capacité d’écoute et relationnelles 
- Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe  
- Dynamique, rigoureux, discret et ponctuel 

 

 

Conditions : 

- Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance, 
- Niveau BEP ou CAP, 
- Permis B indispensable, 
- Poste rémunéré selon la Convention Collective Nationale du 31 octobre1951, coefficient 312 soit 

1521.25 € Brut mensuels équivalent temps plein, 
- Mutuelle. 

 

 
Date limite de candidature : le 23/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d'adresser votre C.V. et votre lettre de motivation, avant le 23 septembre 2022 à : 
Monsieur le Directeur - FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 

48 rue de Valenciennes 59000 LILLE par courrier ou par mail à moulinsespoir@armeedusalut.fr 
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