AGENT DE SERVICE (F/H) - EN CDD TEMPS PLEIN
L’Association pour l’Insertion Sociale recrute pour sa résidence autonomie de Vitré, un
Agent de service à temps plein en Contrat à Durée déterminée, pour remplacement de
congés du 08/07/2022 au 31/07/2022 et du 16/08/2022 au 21/08/2022
POSTE :
Au sein de l’établissement, vous assurez le nettoyage des parties communes au sein de
la résidence autonomie et de la maison relais (couloir, bureaux, pièce de vie commune,
escaliers, ascenseur…). Vous assurez également des tâches « hôtelières » : recharges de
savons et d’essuie-mains, élimination des poubelles et remplacement des sacs, le suivi
des stocks… Vous intervenez en buanderie en résidence autonomie : Vous assurez ainsi
l’entretien du linge personnel des 14 personnes accueillies en résidence autonomie
(lavage, séchage et repassage), ainsi que le linge de lit et de maison (draps, taies
d’oreillers, couvertures, serviettes…). Vous participez aux activités d’animation
proposées aux résidents, en collaboration avec la travailleuse sociale référente.
PROFIL :
Vous êtes rigoureux, discret, vous savez gérer les relations avec les résidents.
Vous possédez un bon relationnel, avez le sens du contact et êtes rigoureux dans votre
organisation.
Lieu de travail : Vitré
Expérience : Une expérience dans une structure sociale serait un plus ; expérience
d’agent de service exigée
Qualification : niveau CAP/BEP – formation entretien des locaux
Qualités requises : discrétion, organisation, capacité d’adaptation, autonomie et rigueur
Horaires : en journée du lundi au vendredi.
Convention collective : Accords Collectifs CHRS SOP Groupe 1 statut Non Cadre
Temps de travail : 39 heures/semaine
Dates d’embauche : CDD du 08/07/2022 au 31/07/2022
et du 16/08/2022 au 21/08/2022
Envoyer CV et lettre de motivation par email – ayant pour objet « Agent de Service » - à
l’attention de Mme Angélique COUVREUR, Responsable de Service des Résidences
Autonomies de l’AIS 35, à l’adresse : recrutement@ais35.fr

