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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

Recrutement FAM Les Cèdres 
Le 9 février 2021  
 
L’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie – Foyer 
d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, et 16 personnes 
accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre d’une création de poste, 
un ou une : 

Agent de Service Intérieur (H/F), chargé de la lingerie 

                         CDI à1 ETP 

Missions : Dans le cadre des projets associatif et de dispositif, et de la démarche 
qualité, sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et sous la 
responsabilité médicale du médecin chargé de coordination,  
Vous contribuez au bien-être et à la valorisation de l’image des personnes 
accueillies à travers la gestion du linge (collecte du linge personnel et linge 
plat, linge des adultes accueillis ; tri, lavage, séchage, pliage, repassage, 
distribution, en lien avec l’équipe de l’entreprise prestataire). 
Vous gérez les stocks de produits d’entretien et vous participez au bon 
entretien des locaux et du matériel professionnel. 
Vous participez à la communication et au travail d’équipe, ainsi qu’à la 
démarche qualité de l’établissement.  
 

Formation et 
qualification :  

Emploi accessible sans formation qualifiante. Prévoir si besoin une formation 
aux produits et techniques d’entretien du linge.  
Connaissance du handicap mental et de l’autisme appréciée  

Nature du contrat 
et rémunérations : 

CDI 1 ETP  
Temps de travail réparti à ce jour du mardi au samedi.  
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté (Annexe 5 Niveau VI) 

 

Le poste est à pourvoir de suite  
Dépôt de candidature jusqu’au 5 mars 2021 
 
Merci d'adresser vos C.V. et lettre de motivation, par courriel à :  

Madame La Directrice, Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s) 
viot.marlene@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

