Offre d’emploi :

Agent de Service Intérieur
Nom de l’établissement :
Employeur :
Lieu de travail :
Type de contrat :
Présentation du poste

Mission(s) :

Profil du candidat :

Durée hebdomadaire de
travail :
Salaire :
Contact et documents à
adresser :
Poste à pourvoir pour :
Document(s) à joindre :

Institut Médico Educatif La Pépinière
Association ARPEJH, plus d’informations sur www.arpejh.fr
545 chemin de la Pépinière à La Ciotat
CDI
Intervention dans un établissement qui accueille des 87 enfants en situation de
Handicap
Sous la responsabilité de la responsable des services généraux, L’Agent de Service
Intérieur a pour responsabilité le respect des règles d’hygiène, même si son
autonomie est relative, l’agent de service intérieur est garant de la bonne utilisation :
- du matériel technique (balai,…) de la manipulation de produits détergents (dont il
contrôle également l’approvisionnement), et des déchets ménagers.
- la répétitivité de gestes et de postures (station debout prolongée) comme la
manutention de charge, lui impose de porter des vêtements de protection adaptés
(gants, blouses), de respecter des consignes et des conditions d’utilisation. Garant de
l’image de la structure et de ses missions de service, ce professionnel doit avoir de
bonnes qualités relationnelles
Vos tâches consistent notamment à:
Nettoyer les locaux communs, les salles de classe, les lieux d’activités, les toilettes
tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité ;
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel et des produits mis à
disposition ;
Evacuer les déchets courants.
-Etre dans le respect du Projet d’Etablissement ;
-Respecter les consignes de sa responsable, et savoir s’organiser sur son poste de
travail ;
-Travailler en équipe ;
-Etre en lien avec les éducateurs ;
-Expériences significatives dans l’entretien des locaux. C.A.P maintenance des
locaux ou autres diplômes professionnels souhaités.
Mi-temps
Lundi mardi jeudi vendredi 15h15 – 18h45
Mercredi 14h – 17h30
CCNN 66 – Selon l’ancienneté
Grille indiciaire de base : 371 (reprise de l’ancienneté sur justificatif)
Salaire de base brut mensuel (pour 0.50 ETP):756 € brut
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’IME La Pépinière par mail à l’adresse :
recrutement@arpejh.fr ou bien par voie postale
30 Aout 2019
CV, lettre de motivation

