Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

AC N° 22-30
RELANCE

pour Le Dispositif Tremplin
basé 7 rue Commandant Drogou à Brest
à destination de jeunes de 20 à 30 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou des
Troubles envahissants du développement
(30 places hébergement - 5 places accueil de jour - 9 places SAVS)

1 agent de service intérieur de nuit (H/F)
à 0.75 ETP en CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous
sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les
personnes accompagnées.
.
MISSIONS
•
•
•
•
•
•

Réaliser l’entretien des locaux et lieux de vie, du matériel ménager et du linge.
Maitriser et assurer les protocoles d’hygiène inhérents aux établissements du secteur
médico-social.
Assurer, en cas de nécessité, un soutien actif auprès du surveillant de nuit et tout
particulièrement lors des situations d’urgence ou de crise.
Participer à l’amélioration continue de la qualité d’offre en matière d’hébergement et
d’accueil des usagers.
Adhérer au projet associatif et d'établissement
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité
Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et
d’initiative
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid
Avoir une autonomie professionnelle
Avoir une rigueur professionnelle
Avoir une expérience dans un établissement du secteur médico-social, de préférence
auprès de personnes en situation de handicap serait apprécié

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés par mail avant le 12/05/2022 à :
secretariat.direction.blg@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice,
Guillemette CARIOU

