
 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE MAINTENANCE H/F, Arles (13) 

Installée dans les anciens locaux d’une friche industrielle de 5 000 m2 avec 1500m2 de bâtiments, POP, 
plateforme Ouverte au Public est un lieu de vie utile pour son territoire en générant une économie 
circulaire de proximité. Trois pôles proposent des services du quotidien qui reposent sur un socle 
commun de capacités mutualisées entre ses opérateurs :  

1 — Le pôle logistique (premier et dernier km, stockage de proximité)  
2 — Le pôle recyclage (collecte et valorisation de déchets, plateforme de tri, consigne)  
3 — Le pôle hospitalité (ateliers d’artisans, bureaux, cuisine ouverte, événementiel, formation)  

En s’engageant dans une démarche éco citoyenne, POP et ses opérateurs s’ouvrent à la transmission 
des savoir-faire locaux et à la sensibilisation du public à la gestion des déchets sur le territoire. 

En lien avec la directrice d’établissement sur les opérations techniques, vous prendrez en charge les 
missions de réparation, maintenance et entretien liées à la vie quotidienne de la plateforme, à savoir : 

Missions liées à la vie quotidienne du site : 
- Gestion de l’ouverture et fermeture du site 
- Réception et distribution courriers, colis 
- Réception de palettes (entrée/sortie de la zone de stockage) 
- Gestion des déchets et de la plateforme de tri 
- Entretien des espaces verts  

Missions liées à la régie : 
- Inventaires des stocks 
- Suivi et achats des consommables 
- Souci de la bonne tenue des ateliers d’artisans, bureaux et espaces communs 
- Rangement et nettoyage du site 

Missions de réparations sur les réseaux :  
- Entretien des lavabos, éviers, chasses d’eau, etc 



- Identifications et réparations de dysfonctionnements électriques, remplacement des éclairages, 
etc 

Missions de maintenance et réparations sur les équipements de la plateforme : 
- Entretien de la station de lavage eco-cup et consigne  
- Petites réparation sur les ouvertures portes, fenêtres, serrures, poignées, sur la clôture et le 

portail extérieur 
- Petites constructions type barrières de protection, panneaux de signalisation, etc 

COMPÉTENCES ET APTITUDES  

Formation CACES préférable 
Compétences techniques (plomberie, électricité, etc) et en bricolage/construction 
Capacité d’adaptation, d’organisation, d'anticipation, autonomie et prise d’initiative 
Aptitude relationnelle et sens du travail en équipe 

En relation au quotidien avec les résidents (opérateurs) du site et les visiteurs de la plateforme, le poste 
demande une très bonne qualité relationnelle. Être à l’écoute, s’intégrer à la dynamique et partager les 
valeurs de la plateforme sont des critères très importants à la sélection du candidat. 

Des compétences dans l’organisation événementielle seraient un atout (montage et démontage 
d’exposition, mise en place et suivi de sonorisation, mise en place et suivi gestion des éclairages) 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

Date de prise de fonction : 1er Juillet 2021 
Poste basé à Arles  

Conditions : à définir selon le profil du candidat 

CV + lettre de motivation à envoyer à : contact@pop-arles.fr 
Adresse postale : POP – Plateforme Ouverte au Public – 1, Rue Ferdinand de Lesseps – 13200 Arles 
Site web: www.pop-arles.org

mailto:contact@pop-arles.fr
http://www.pop-arles.org

