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Nous recrutons pour l’IME/SESSAD Pertuis 

1 AGENT SERVICE INTERIEUR (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée  

Poste à mi-temps (0.50 ETP) 
en complément d’un temps de travail existant 

Prise de fonction souhaitée : 4 septembre 2017 

 

Pour un IME/SESSAD recevant des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles et/ou des 
difficultés psychologiques, troubles de la personnalité, associés à des retards scolaires.  
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’établissement, vous assurerez notamment :  

• Le maintien en température des repas pris sur l’unité, le service à table et la propreté des locaux intérieurs auxquels vous 
êtes affecté selon les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur ; 

• La propreté, la disponibilité et le bon état de l’ensemble du linge de l’établissement (linge plat, linge de table, linge de 
corps des enfants et tenues de travail du personnel …) par son nettoyage, son pliage et son rangement ; 

• L’accueil et l'organisation quotidienne du cadre de vie des enfants : entretien des locaux, du matériel, des véhicules, tâches 
ménagères de gestion simple, aide ponctuelle à l’homme d’entretien ; 

• Ponctuellement des transports d’enfants, etc. 
 

Vous aurez principalement en charge  
Sur la fonction de préparation des repas : 

• Le contrôle et le recensement des températures des repas livrés ; 
• Le prélèvement des échantillons, leur étiquetage et leur stockage ; 
• Leur maintien en température ; 
• La préparation et le service à table en lien avec l’équipe éducative ; 
• La plonge ; 
• Le renseignement des fiches qualité des repas et leur transmission à la restauration municipale. 

Sur la fonction d’entretien du linge :  
• Le changement, le nettoyage du linge et sa distribution une fois propre et en bon état ; 
• Le nettoyage du matériel qui se trouve dans la lingerie ; 
• La vérification de l’état du matériel et le signalement d’anomalies. 

Sur la fonction d’organisation du cadre de vie et d’entretien des locaux intérieurs :  
• La réalisation de l’entretien des locaux affectés (réfectoire, buanderie et locaux sanitaires de l’établissement) ; 
• L’utilisation des différents produits nécessaires à la fonction dans le respect des normes de sécurité et d’hygiène ; 
• Le suivi, la maîtrise des consommations de produits, la gestion des commandes de matériel, de produits d’entretien, de 

condiments, et ponctuellement d’aliments, en lien avec le secrétariat ; 
• La supervision des jeunes et/ou participation au nettoyage, au rangement et à l’entretien des locaux communs dans le 

cadre de leur projet d’autonomie sociale ; 
• La participation au confort du lieu de vie, à la décoration et au repérage des travaux à effectuer auquel vous pouvez, 

ponctuellement, participer. 
Enfin, vous participez à la prévention de la maltraitance et à la promotion de la bientraitance et respectez les règles et procédures 
en vigueur. 

 

Compétences requises : 

• Rigueur, autonomie, polyvalence et discrétion ; 

• Communication (transmission des informations) ; 

• Permis B ; 

• Connaissances ; 
-  des protocoles et règles d’hygiène, des règles HACCP ; 
-  des protocoles de nettoyage de l’établissement ; 

-  de la réglementation en matière de sécurité de travail (tenue de travail, chaussures, gants, etc.). 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services pour 
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

ARI - Mme Anne ORSONI 
Direction des Ressources Humaines  

26 rue Saint Sébastien  
13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 

 


