
 

 

L’IME des VIOLETTES recrute : 

AGENT DE SERVICE INTERIEUR (F/H) 

 

L’établissement : 

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 règlementaire 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 des repas. 

 

Vos principales missions sont  les suivantes : 

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 

 

Assurer la gestion des 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 résidants : 

- Gérer les stocks des produits ménagers 

- Respecter le rythme de vie des résidants dans le cadre posé par le fonctionnement 

- Prendre connaissance et respecter les projets individuels des résidants 

 

Profil recherché 

Expérience :  

- Une expérience auprès d’enfants ou adolescents serait un plus. 

Connaissances :  

Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité, 

Connaissances du maniement des matériels de nettoyage 

Connaissances des propriétés des différents produits en cuisine 

Connaissances des normes HACCP 

Savoir s’adapter à diverses situations de travail 

Prendre en compte et transmettre des informations pertinentes 

Prendre soin des personnes accompagnées 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

         30/09/2019          Selon la CC66 CDI 0.57 ETP  Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   



Contraintes de poste : 

Travail physique 

 

Savoir-être et aptitudes : 

- Veiller au respect du public accueilli en toutes circonstances 

- Rigueur dans le travail et capacité professionnelle 

- Capacité à gérer ses émotions 

- Capacité d’écoute 

- Capacité à rechercher l’information 

- Capacité à améliorer les pratiques professionnelles 

- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 

 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Monsieur Kaufmann, Directeur de l’IME: henri.kaufmann@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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