Pôle Habitat et Accompagnement social
Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s)

Recrutement Foyers Les Primevères et Les Sorelles
Le 10/10/2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (483
personnes accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés), et le
Pôle Accueil Accompagnement et Soins (Foyer de vie – Foyer d’accueil médicalisé : 118 personnes accueillies dans
4 FV et FAM, 38 personnes orientées FAM, 16 personnes accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 110 ETP)
et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Agent de Service Intérieur (H/F) à 50%
Poste à pourvoir le 17 octobre 2022
Le poste est à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement Les Primevères (60% du temps) situé à Montval-sur-Loir et
sur le Foyer de Vie les Sorelles (40% du temps) à Thoiré-sur-Dinan.

Vos Missions principales :
- Assurer la propreté et l’hygiène des locaux.
- Veiller à la traçabilité écrite et orale.
- Entretenir le matériel.
- Gérer le stock de produits d’entretien et autres fournitures.
- Veiller au rangement et à l’accès des produits.
- Préparer les salles.
- Entretenir les locaux et les parties communes (cuisines, sanitaires, bureaux, espaces de vie communs).

Votre Profil :
Formation :
Pas de niveau exigé. Une expérience auprès de personnes en situation de handicap serait appréciée. Permis B
nécessaire.
Savoir-faire :
Vous avez des connaissances concernant les normes d’hygiène et de sécurité mais aussi sur les produits d’entretien
ménagers. Vous maîtrisez des techniques de nettoyage.
Savoir-être : Autonome, rigoureu(se)x, ponctuel(le), vous savez faire preuve d’organisation. Discret(e), à l’écoute,
vous avez le sens du relationnel.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps partiel (50%), à compter du 17 octobre 2022. Travail en présence des résidents.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 16/10/2022
Merci d’adresser votre C.V. par mail à l’adresse suivante : david.floriane@adapei72.asso.fr

