R-240/2020

ASL Niv. 1 - AGENT DE NETTOYAGE (F/H)

03/09/2020

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le Pôle Médico-social Est (IME et SESSAD Raymond ALLARD)
situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
Un(e) agent de service logistique Niv. 1 (agent de nettoyage)
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1er Octobre 2020
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service logistique, l’agent de service nettoyage participe au nettoyage des
bâtiments destinés à l’activité du SESSAD et de l’IME Raymond Allard. Il/Elle contribue à la qualité de vie des
personnes accueillies et du personnel, en veillant à garantir un environnement de prise en charge et de travail
propres. Il/Elle a pour mission :
- Les travaux nécessaires à la remise en ordre, au dépoussiérage, au nettoyage et à l’entretien des
locaux et surfaces : sols, vitres, mobiliers, équipements
- L’approvisionnement des distributeurs de savon, d’essuie-main…
- Le vidage des poubelles
- La désinfection des surfaces
- L’aération, la désodorisation
- L’accueil de stagiaires et la transmission des techniques et savoirs liés au métier
- Transmission des anomalies
Il/Elle agit dans le respect des conditions d’utilisation des produits d’entretien et des outils mis à sa
disposition. Il/Elle exerce son activité conformément aux normes d’hygiène et de sécurité propres à sa
profession.
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels des établissements et service. Il
/Elle veille à réaliser son activité en respectant les conditions d’accueil des jeunes et les plannings
d’intervention.
Profil recherché :
- Expérience souhaitée dans l’entretien des locaux
- Connaissance du public accueilli dans les établissements médico sociaux désirée
- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité
- Aptitudes relationnelles. Esprit d’équipe
- Sens de l’organisation
- Permis B obligatoire
- Mobilité permettant la position debout prolongée, la rapidité d’exécution et les changements de positions
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion – IME SESSAD Raymond
ALLARD, à l'adresse suivante:
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 18 septembre 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

