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 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour le Foyer Occupationnel de l'association la Miséricorde hébergeant et accueillant des personnes
adultes handicapées mentales qui ne peuvent vivre seules et qui ont besoin d’un accompagnement
spécialisé au quotidien, nous recrutons :
Agent de Service Intérieur - H/F
Poste basé à LIBOURNE
CDI temps partiel (0.80 ETP)
À pourvoir dès que possible
Missions principales :
-

Effectuer les opérations de propreté, de nettoyage et d’entretien des surfaces, locaux, mobiliers,
matériels et petits équipements selon les règles et procédures d’hygiène et de sécurité établies,
Utiliser les matériels et produits d’entretien conformément aux règles de sécurité et en
employant les équipements de protection prévus,
Trier et évacuer les déchets ménagers,
Approvisionner les distributeurs de papier jetable, de savon…
Réaliser la plonge et le rangement
Assurer le service des repas

Profil recherché :
-

Maitriser les techniques et matériels de nettoyage,
Maitriser les règles et procédures d’hygiène et de sécurité,
Exercer sa mission dans un souci permanent de respect et de qualité d’accompagnement des
usagers accueillis par l’association,
Respecter la confidentialité des informations en lien avec les usagers,
Capacité de travail en équipes interdisciplinaires
Conduire son action dans le sens des recommandations des bonnes pratiques
professionnelles.

Contraintes liées au poste :
-

Horaires décalés du matin (8H) ou du soir (jusqu’à 21h),
Travail les weekends et jours fériés par roulement.

Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Madame Claire HISCOCK-DEODATI, Directrice : lamisericorde@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : 22/0962

