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2022.09– MAS-IME ASI CDI 1 ETP 

OFFRE D’EMPLOI DU 22/09/2022 

 

L’Association A.P.E.C. recrute, pour ses établissements de la Maison d’Accueil Spécialisée « La Châtaigneraie » et de l’Institut Médico-Educatif « Maison Forestière Martine 

Desbrosse » : 

 

Agent de Service Intérieur (H/F) - CDI – Temps plein partagé (1 ETP) 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée « La Chataigneraie » est un établissement médico-social appartenant à l’association APEC, à Montmoreau (16). Sa capacité d’accueil est de 

28 résidents répartis sur 4 unités (3 unités d’internat et une unité d’accueil temporaire et de jour). 

L’Institut Médico-Educatif Maison Forestière Martine Desbrosse a une capacité d’accueil de 20 places réparties sur 4 groupes (3 groupes d’internat et un groupe d’externat). 

Chaque groupe accueille 5 enfants et/ou adolescents porteurs de Troubles Neuro-Développementaux, avec déficience et troubles associés. 

 

Placé(e) sous l’autorité de la direction du secteur autisme et par délégation des cheffes de service (éducatif et RH), et en application du projet d’établissement, vous assurerez 

la propreté des locaux administratifs et des lieux de vie des résidents.  

 

Vos missions principales seront les suivantes :  

- Réalisation des opérations de nettoyage et/ou de bio-nettoyage dans le respect des protocoles établis afin d’entretenir l’ensemble des locaux, des chambres, de la 

cuisine et des réfrigérateurs ;  

- Réalisation de l’entretien du linge des résidents et des professionnels (lavage, stocks des blouses, …) ; 

- Réalisation des travaux de couture ; 

- Gestion des stocks du matériel hôtelier (produits de nettoyage, épicerie fine, repas, …) ; 

- Achats de denrées « du quotidien » 

- Participation à l’élaboration d’évènements festifs. 

 

Profil : Expérience souhaitée dans des structures médico-sociales ou hospitalières auprès d’un public handicapé ou autiste. Connaître les règles d’hygiène et HACCP. Savoir 

utiliser du matériel ménager. Avoir un permis B valide. Savoir conduire un véhicule léger (Véhicule 9 places) 

 

Diplôme : Baccalauréat ou Baccalauréat Professionnel ou Brevet Elémentaire Professionnel demandé 

 

Qualités requises : Polyvalence, adaptabilité, esprit d’équipe. Discrétion professionnelle. Rigueur. 

 

Rémunération : Rémunération selon grille indiciaire de la convention collective 1966. 

Annualisation du temps de travail. Travail en internat (jour férié et 1 week-end sur 2) 

 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 

16/10/2022 : 

 

Madame BENMECHERNENE 

Directrice du secteur autisme 

 
APEC – siège social 

Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU 

candidatures-apec@apeccharente.asso.fr  
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