Offre d'emploi interne
Référence/Date : 3-09/01/19

L’UNAPEI 34 (28 établissements et services, 861 salariés et 1297 Personnes accueillies), recrute pour :
Foyer Les Ecureuils
Situé à Montpellier

Un(e) Agent de service intérieur (H/F)
Contrat à Durée Indéterminé - 0,57 ETP
CCN du 15/03/1966 - Grille de base : 371
Grille indiciaire de base : Agent de service intérieur
Salaire de base brut mensuel pour 0.57 ETP: 864.87 €
Ce poste est à pourvoir pour le 01 février 2019
Missions :
Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement ainsi que dans le respect des
personnes accueillies en situation de handicap mental, vous contribuerez à la bonne image de
l’établissement. Vous êtes chargé(e) de :
- Nettoyer les locaux communs et espaces privés des résidants y compris en leur présence, les
locaux communs administratifs et techniques, participer au rangement des livraisons de la
cuisine et assurer ponctuellement la vaisselle du service du midi,
- Evacuer les déchets courants,
- Nettoyer et désinfecter les sols, faïences, sanitaires, meubles et accessoires et les surfaces
vitrées,
- Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel et des produits mis à disposition,
- Doser et manipuler les produits afin d’éviter tout gaspillage,
- Contrôler l’état de propreté,
Aptitudes :
- Savoir travailler en présence de personne en situation de handicap mental,
- Appliquer les consignes,
- Travailler en équipe et en lien avec les éducateurs,
- Discrétion en lien avec les espaces privés,
- Respect des personnes accueillies dans l’établissement,
- Expériences en entretien des locaux et travaux de nettoyage appréciées.

Formations :
- Formation de niveau V
- Expérience en entretien en collectivité significative
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser au plus tard le
18/01/2019 à :
Foyer Résidence « Les Ecureuils »
A l’attention de la direction
268, rue du caducée – Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
foyer.ecureuils@unapei34.fr

