
 
Poste à pourvoir : Agent des Services Logistiques Niv II (F/H)  

FAM VILLARET GUIRAUDET (Alès) 
 
Date de publication : 01/08/2018  
  

Type de contrat : CDI à 0.50 ETP  Date de prise de fonction envisagée : 03/09/2018 
 
Raison d'être :  

 
Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuerez à la mise en œuvre du projet personnalisé de chaque 
personne handicapée en réalisant, dans le cadre réglementaire propre à votre métier, l'agencement et le maintien 
en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels de l'établissement mais également en assurant la gestion 
de l'instant repas. 

 

Missions principales du poste :  
 
Maintenir en état de propreté l’établissement : 
 
- Nettoyer et entretenir des locaux et surfaces à sa charge (sols, sanitaires, vitres, murs, meubles et matériels divers) 
- Contrôler l'approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en matériels et produits nécessaires pour 
l'exécution de la tâche qui lui incombe 
- Nettoyer les matériels et machine après usage 
- Trier et évacuer les déchets en conformité avec la règlementation 
- Nettoyer et entretenir les cuisines et la vaisselle 
 
Assurez la gestion de l’instant repas :  
 
- Réceptionner et contrôler les repas livrés sur l'établissement 
- Stocker les repas en attente de service 
- Remettre en température les repas, en respectant les procédures spécifiques 
- Remettre en forme les plats 
- Assurer le service 
- Gérer les réfrigérateurs 
 
Veiller au bien-être des résidents : 
 
- Gérer les stocks "tampons" des produits ménagers  
- Respecter le rythme de vie des résidents dans le cadre posé par le fonctionnement 
- Prendre connaissance et respecter les projets individuels des résidents 

                                                                  
Profil souhaité : 

 
Diplôme : Aucun 
 

 

Expérience : 1 an minimum 
 

 

Connaissances : 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  
Connaissance du maniement des matériels de nettoyage  
Connaissance des propriétés des différents produits en 
cuisine 

Savoir-faire : 
Savoir s’adapter à diverses situations de travail 
Prendre en compte et transmettre des informations 
pertinentes  
Prendre soin des personnes accompagnées, respect et 
bienveillance 

Savoir-être et aptitudes : 
Veiller au respect du résident en toutes circonstances                                                  
Rigueur dans le travail et capacité organisationnelle 
Capacité à garder son calme  
Capacité d’écoute active 
Capacité à  rechercher l’information  
Capacité à se réinterroger sur les pratiques 
professionnelles 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

Contraintes du poste :                                                   
Travail physique 
 
Lien hiérarchique :  
N+1 Adjointe de Direction  
N+2 Directrice  
 
Lien fonctionnel : 
Tous les salariés de l’établissement 

  
Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à : 

 
Mme SENSIER Directrice Adjointe du FAM : fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr 

Et en copie le service ressources humaines : recrutement@unapei30.fr 
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