L’AgaPei
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 2.375 personnes accueillies – 1.800 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion CHANTECLER
Poste basé à SOUAL (81)
:
1 Agent de Service Intérieur
en CDI (H/F)
0.68 ETP
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représentée par la Responsable de Service, vous aurez
pour mission de :
 Réaliser des opérations de nettoyage et d’entretien des différentes parties de l’établissement
dans le respect des procédures d’hygiène en vigueur et conformément au planning des tâches à
accomplir
 Vérifier, contrôler le bon fonctionnement, entretenir, nettoyer et ranger les matériaux, outils et
installations dédiés à votre domaine d’activité
 Prioriser les tâches spécifiques
 Evacuer les déchets de diverses natures et participer à la gestion des ordures ménagères et
professionnelles de l’établissement
 Echanger les informations sur l’état d’avancement des activités d’entretien et de nettoyage au
sein de l’équipe
 Contrôler et suivre la propreté des locaux
 Participer à la gestion des stocks des produits et matériels d’entretien
 Rendre compte à votre hiérarchie de vos missions et de tout dysfonctionnement constaté
 Si les nécessités de service l’exigent, intervenir en matière de restauration (réception et
contrôle des marchandises, remise en température des repas, respect des procédures internes et
plan d’hygiène, service, préparation spécifique (mixés), entretien des locaux et matériels de
restauration).
PROFIL :
Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire
Aptitudes à l’organisation et au travail en équipe
Sens des responsabilités et des initiatives
La connaissance du handicap mental serait appréciée
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 5.
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE JUILLET 2022
Demande à adresser avant le 26 juin 2022 par courrier à :
AGAPEI-UG CHANTECLER
A l’attention du Directeur
Route de Dourgne - 81580 SOUAL
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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