OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F)
pour le foyer de vie « Clair Matin » et le FAM « Eyriau »
à La Motte Chalancon (26)
Le pôle accueil spécialisé de l'Adapei de la Drôme offre une diversité d'établissements et
services dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap (Foyer de vie, Foyer
d'accueil médicalisé, Maison d'accueil spécialisée).
Le foyer de vie et le FAM de la Motte Chalancon comprend 50 professionnels qui
accompagnent 36 personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle profonde,
polyhandicap et troubles associés) sur 3 unités (1 unité FAM de 12 personnes handicapées
vieillissantes et 2 unités de 24 personnes handicapées en FV).

Vos missions :
-







Assurer l’entretien et la désinfection des locaux collectifs, des chambres des résidents
suivant leur projet personnalisé, des bureaux, salles d’activités et des axes de circulation.
Mettre à disposition des consommables.
Participer au réchauffage des repas.
Participer au rangement et à l’entretien du linge personnel et/ou collectif, en lien avec la
lingère et les personnels éducatifs.
Dans tous les cas, l’agent de service sera attentif à la prise en compte des résidents et
des projets éducatifs les concernant. Assurer la traçabilité des actions effectuées.
CDD :

Horaires :
Poste à pourvoir :
Lieu de travail :
Rémunération :

à temps plein, durée minimum d’un mois
internat (1/2 week-end)
dès que possible
La Motte Chalancon
Selon annexe 5 CCNT66 – Coefficient 383 minimum

Votre profil :



Expérience dans un poste similaire.
Capacité à travailler seul ou en équipe, sens de l’organisation, adaptabilité. Qualité humaine
et bienveillance à l’égard des personnes accueillies. Rigueur, dynamisme, discrétion,
réserve. Aptitude à travailler en présence d’adultes déficients intellectuels et en liaison avec
les services éducatifs. Connaissance des normes HACCP et des règles sanitaires liées à la
COVID-19 souhaitée.

Personne à contacter pour plus d’infos :
M. Le Neuder, Directeur : 04 75 27 22 33

Adresser votre candidature au plus tôt (joindre CV et lettre de motivation) :
Par courrier ou par email :
Monsieur LE NEUDER, Directeur
FV ADAPEI 26 – Clair Matin – FAM Eyriau
525 route de Saint Antoine
26740 LA MOTTE CHALANCON
contact.lamottechalancon@adapei26.org

