
 
 

  

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le foyer de vie Le Tavernol à MANDUEL recrute : 

Un Agent de Service  Logistique (F/H)  

 

L’établissement : 

La structure est un foyer de vie de 29 places d’hébergement ouvert 365J/an et 24h/24. 

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

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du langage et des apprentissages 

 Des troubles psychiques, Troubles du Comportement et de la Communication, Autisme et TED (Trouble Envahissant 
du Développement) 

 Le poste est en horaire décalé et représente 20h30 de travail hebdomadaire. Pas de travail le week-end. 

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation de la Cheffe de Service), vos principales missions sont : 

 Réaliser l’entretien des chambres individuelles des résidents selon les procédures en cours 

 Réaliser l’entretien des parties communes (escaliers, couloirs, foyer, bureaux…) 

 Assurer le réchauffage des plats en soirée ou le week-end 

 Organiser le dressage des couverts pour les repas et réaliser les tâches domestiques en lien avec la restauration 

(lavage des couverts, nettoyage des tables et des sols…) 
 Accompagner les résidents volontaires dans la gestion de leur chambre 

Profil recherché : 

Le poste ne nécessite pas de qualification particulière mais une expérience dans une activité similaire sera la bienvenue. 

Vous êtes dynamique et à l’aise avec les outils informatiques vous permettant de réaliser des transmissions par le biais du 

logiciel métier. 

Une formation SST serait la bienvenue. 
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Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/02/2022 Selon la CCN 51 – coef 291 CDI- 0,58 ETP   Cheffe de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : fabienne.baron@unapei30.fr   

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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