
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour l’école spécialisée Saint François-Xavier de Gradignan, qui comprend 9 classes pour des enfants 
et des adolescents relevant de la protection de l’enfance et/ou du handicap,  nous recrutons :  

 
Un Agent de Service intérieur H/F en CDI 
Poste à temps partiel basé à Gradignan 

 
Missions principales :  
 

- Assurer les tâches quotidiennes et périodiques de nettoyage des locaux selon 
le planning de travail : salles de classe, bureaux ainsi que celui des locaux 
collectifs et des sanitaires.  

- Assurer la traçabilité des tâches que vous aurez à effectuer. 
- Participez également à la gestion des stocks de produits d'hygiène et d'entretien 
- Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel mis à disposition 
- Respecter les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur dans 

l’établissement 
- Baliser les zones glissantes 
- Rendre compte de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

Profil recherché : 
 

- Expérience souhaitée dans le nettoyage.  
- Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage.  
- Esprit d'équipe et qualité relationnel, discrétion, réserve.  
- Utilisation de machines professionnelles et maîtrise des produits spécifiques  
- Etre apte à la manipulation régulière de charges 
- Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité 
 

Contraintes liées au poste :  

Mi-temps les lundi-mardi-jeudi et vendredi de 16h30 à 18h45. : contrat de 
9h/semaine 

 
Diplôme : 

Titulaire du diplôme de Baccalauréat 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 

Mme Sylvie MELE Chef d’établissement de l’école spécialisée St François-Xavier : 
smele@institut-don-bosco.fr 

Référence de l’annonce : ASIECOLE140421 
 
Date de l’offre : 08/04/2021 


