
L'Association ADEI recherche pour l'IME de l'Océan
Site basé à Aytré (17440)

1 AGENT DE SERVICE INTÉRIEUR (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Statut : Agent de service intérieur

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible 

Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du directeur d'établissement, en lien avec les objectifs du projet
d'établissement, des projets individualisés des personnes accompagnées et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies
par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement :
VIDE
     - d'assurer le ménage des locaux,
     - d'avoir un regard sur l'hygiène et la sécurité des locaux,
     - de contribuer à l'accueil de jeunes de l'IME occasionnellement en stage,
     - d'assurer la plonge à la cuisine,
     - d'apporter une aide occasionnelle en cuisine.
VIDE
Profil du poste

- CAP Employé Technique de Collectivité ou Hygiène et Propreté souhaité
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Motivation à travailler auprès d'un public d'enfants et de jeunes en situation de handicap
- Capacité à travailler en coordination avec une équipe dans le respect du projet de service et de la fiche de poste
- Permis B demandé

VIDE
Compétences requises

- Sens de l'organisation et des responsabilités
- Dynamisme, polyvalence, ponctualité, rigueur, discrétion et disponibilité
- Sens des relations humaines et capacité à travailler en équipe
- Respect du secret professionnel

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI13 dans l'objet du courriel

avant le 08 octobre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)
Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


