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https://www.unapei92.fr/poste/agent-de-service-interieur-3-2/

Un(e) Agent d’entretien (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions
visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue
de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère
56 établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement FOYER Hébergement des
Graviers, situé à Ville de Neuilly-sur-Seine, accompagnant des adultes en
situation de handicap psychique et/ou mental.

FIS-Avril2021-01

Date de publication
8 mars 2021

Date de début du poste
27/04/2021

Employeur
Missions
Les missions principales :
Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux et des logements des
résidents situés à Suresnes et à Neuilly en respectant méthodiquement le
planning de travail
Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à
disposition
Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support
pendant le processus de nettoyage
Respecter toutes les règles d’hygiène et sécurité
Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du
personnel en place
Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute
anomalie

Unapei Hauts-de-Seine pour le
Foyer d’Hébergement des Graviers

Adresse
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDD 1 mois – Temps plein

Postulez avant
30.05.2021

Profil
Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Connaissances des propriétés, des précautions d’emploi et de stockage
des différents produits de nettoyage
Respect des règles d’hygiène (HACCP : Hazard Analysis Critical Control
Point) et de sécurité
Notions de premiers secours
Esprit d’équipe, qualités relationnelles, discrétion, bienveillance et patience
à l’égard des personnes en situation d’handicap.

Conditions
Rémunération : Rémunération selon CCN 66.
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GARCI Bayrem,
fonction, par courriel à l’adresse : bayrem.garci@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

