
 

 

 

 RECRUTEMENT 
 
 

L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont compte un effectif de 130 salariés accompagnant 280 

personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou autistiques et 

recrute 1 Agent de Service Intérieur (H/F) pour le « Pôle Adultes » à SAINT JULIEN L’ARS. 

 

Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Adultes et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable des 

services généraux,  vous aurez pour missions :  

LE NETTOYAGE ET L'HYGIENE DES LOCAUX  

• Nettoyer les locaux administratifs et techniques de l'ESAT, les locaux de la salle de Restauration/cuisine 

et les pièces communes de la Résidence ARLEQUIN (sols, mobilier, sanitaires…)  

• Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements,  

• Entretenir et ranger le matériel utilisé  

• Trier et évacuer les déchets courants  

• Gérer les stocks de produits ménagers et alimentaires  
 

L’AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS  

• Dresser les tables et assurer les mises en plats (chaud/froid)  

• Aider et participer au service des repas 

• Transport des usagers (matin et soir) 
 

PARTICIPATION A LA PREPARATION D’EVENEMENTS 

• Dressage Buffet/Table  

• Décoration  

• Réception / service / Rangement 
 

COMPETENCES TECHNIQUES  

• Connaître et appliquer les règles et procédures liées à l’hygiène alimentaire et des locaux  

• Appliquer les règles de sécurité de travail  

• Respecter la discrétion requise dans les locaux  

• Respecter la vie privée des adultes accueillis et leur intimité  

• Connaître et utiliser les outils et produits nécessaires  
 

EXIGENCES :  

• Permis B obligatoire,  

• Formation HACCP 
 

Vous possédez un réel sens de l’écoute et de l’observation, une capacité d’adaptation et d’autonomie, un esprit 

d’initiative, un bon relationnel et une capacité à travailler en équipe en prenant de la distance face aux situations 

complexes. 

Lieu de travail :  ESAT et EANM à SAINT JULIEN L’ARS 

Type et nature du contrat : CDI à pourvoir à partir du 4 juin 2022 

Salaire indicatif : selon la Convention 66 avec reprise d’ancienneté (entre 1 645 € et 1 856.46 € Brut)  

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social  

 

Envoyer CV + Lettre de Motivation par mail à : servicerh@absa86.org 

mailto:servicerh@absa86.org

