
 
 

 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé les Massagues (Montpezat) recrute : 

UN AGENT DE SERVICE LOGISTIQUE (F/H) mi-temps en CDI 

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 6 personnes en accueil de 

jour. 

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Entretien des locaux : 

- Assurer le nettoyage des locaux, la propreté des circulations extérieures. 

- Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition. 

- Doser et manipuler les produits, gérer le stock, éviter tout gaspillage. 

- Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage. 

- Respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité. 

- Veiller à ne pas perturber la vie des résidants et respecter leur intimité. 

- Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou anomalie (ex : ampoule défectueuse, fuite d’eau…) 

- Assurer le nettoyage des mobiliers et accessoires liés au handicap tels que les lits, chaises pots, tablettes, lits douches, 

verticalisateurs. 

Dans ce cadre, il y a lieu de mettre en œuvre : 

- Une organisation et méthodologie du travail de nettoyage. 

- Les procédures spécifiques à l’établissement. 

- Les normes d’hygiène et de sécurité. 

- L’utilisation des appareils et produits spécifiques et courants après démonstration. 

Contribution au cadre de vie agréable et au fonctionnement du pavillon : 

- Apporter une aide au fonctionnement de l’équipe sur les temps de repas (petits déjeuners, repas du midi) pour la mise 

en place des installations, des préparations (services, vaisselles…), des équipements (lève personne, fauteuils..) et assurer 

une présence sur ces temps forts. 

- Favoriser le bien-être par la qualité des environnements. 

Profil recherché : 

Pas de qualification particulière mais une expérience minimum d’1 an dans le secteur médico-social. 

Nous recherchons une personne rigoureuse, ayant l’esprit d’équipe et un bon relationnel. Vous devez être 

résistant(e) à une station debout prolongée. 
 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

06/05/2019 Selon la CC51 mi-temps Coordinatrice de soins 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

mary.gadouais@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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