https://www.unapei92.fr/poste/agent-de-service-interieur-4-2-2-2/

Un(e) Agent de service d’Intérieur (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.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement le FAM de la Pommeraie, situé à
Mézières en Drouais (28), accompagnant des adultes en situation de handicap.

FHM-022022-02

Date de publication
24 février 2022

Date de début du poste
01/04/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine
FAM La Pommeraie

pour

le

Missions
Adresse
Sous l’autorité du Directeur Adjoint et en lien fonctionnel avec l’équipe affectée à
l’Entretien des locaux, l’Agent de Service Intérieur peut être appelé à intervenir
dans tous les secteurs d’activité et sur tous les types de lieux de travail des
établissements du Centre Habitat.

35 rue du Mesnil, 28500, Mézières
en Drouais, Eure-et-Loir

Type de contrat
CDI- Temps partiel (0.50 ETP)

Assurer l’entretien habituel d’un local classique (appliqué aux chambres des
résidents),
Assurer l’entretien des sanitaires,
Vérifier l’outillage,
Entretenir et ranger le petit/gros matériel,
Gestion des commandes et des stocks,
Participer aux réunions institutionnelles, thématiques, réunion de projet,
commissions,
Travailler en collaboration avec les encadrants dans le cadre de l’entretien
des chambres des résidents

Postulez avant
31.03.2022

Profil
Esprit d’initiative et discrétion,
Adaptation aux exigences du métier,
Intégration dans une équipe,
Observation et analyse en vue d’organiser le travail selon les besoins,
Respect des consignes et des règles de discrétion imposées par
l’Etablissement,
Respect des formalités administratives.

Conditions
Rémunération : selon CCN 1966 et selon l’ancienneté
Durée du travail : horaire de base de 17,50 heures par semaine,

Modalités de candidature :

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Envoyez votre intention de candidature et votre CV par courriel à Madame Najia
ABDI, Directrice Adjointe, par mail : najia.abdi@unapei92.fr
ou à l’adresse suivante : Centre Habitat de Marsauceux – FAM de la POMMERAIE
35 rue du Mesnil – 28500 MEZIERES EN DROUAIS

Unapei Hauts-de-Seine

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

