
Ouvrier polyvalent (H/F) 

MISSIONS 

- Intervenir sur le patrimoine pour la livraison de containers ainsi que les petits travaux 
divers ; 

- Intervenir sur le patrimoine pour des travaux de remise en peinture ; 

- Intervenir sur l’ensemble du patrimoine pour des travaux de ramassage d’encombrants et 
d’objets divers ; 

- Intervenir sur l’ensemble du patrimoine sur des missions de veille technique ; 

- Intervenir dans les logements vacants à la demande du service EDL (pose de canons, petits 
travaux); 

- Assister les collaborateurs et prestataires dans leurs missions en leur apportant un appui 
technique (ouverture de logements,…) ; 

- Intervenir sur des missions de renfort lié au nettoyage.; 

- Vérifier la  qualité des travaux en lien avec les standards Quali’HLM. 
 

ACTIVITES PRINICPALES 

- Effectuer des sécurisations en parties communes suite à des actes de vandalismes 

- Assister les huissiers lors d’interventions dans des logements sécurisés 

- Donner l’accès aux logements ou locaux aux différents partenaires (entreprises, services de 
police, …) 

- Intervenir pour des changements de serrures BAL avec imputations locatives 

- Intervenir en cas de squat pour la sécurisation des logements 

- Donner des explications simples aux locataires sur les travaux effectués 

- Entretien de bâtiments et maisons individuelles dans le cadre de travaux divers sur de-
mande de sa hiérarchie 

- Petits travaux divers de maintenance  

- Remplir les bons d’exécution de travaux,  la fiche de demande de matériel 

- Réalisation des tâches liées au respect de la propreté des immeubles et à la lutte contre les 
incivilités 

 

- Pourra être amené à réaliser des astreintes le soir et le week-end.  

 

INFORMATIONS 

Durée du contrat : CDD (12 mois) 

Date de prise de poste : Dès que possible  

Classification du poste : Ouvrier  

Rémunération annuelle Brute :  19.074 € (hors primes et avantages) 

Expérience exigée : 1 an 
 
 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
ahurtrel@terredopalehabitat.fr ou par voie postale au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à 
l’attention de Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de plus 

de 7000 logements, Terre 

d’Opale Habitat constitue le 

premier bailleur du calaisis. 

Les femmes et les hommes qui 

le composent œuvrent au quo-

tidien en vue de l’amélioration 

du cadre de vie de leurs loca-

taires/clients et les trois 

agences, décentralisées du 

siège, se partagent le terri-

toire pour leur assurer une 

qualité effective du service 

rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dépar-

tement à être labellisé Qua-

li’HLM. Pour poursuivre son 

développement et son action 

quotidienne auprès de nos 

clients, nous recherchons      

un(e) ouvrier polyvalent 

Une carrière, ça se construit ! 


