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Nous recrutons pour l’EEAP G. Poinso Chapuis « Les Soleillets » 

1 AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.50 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : 1er juillet 2021 

 

L’EEAP Les Soleillets, situé à Aix-en-Provence, est le service d’externat de l’EEAP Germaine Poinso Chapuis 
situé à Belcodène. Ce service accueille 18 enfants et adolescents polyhandicapés du lundi au vendredi de 
9h à 16h. 
 
Les repas sont livrés chaque jour en liaison chaude, préparés et servis sur place. 
 
Vos missions seront notamment les suivantes : 

• Vous assurerez l’entretien et la propreté de la cuisine selon les normes d’hygiène en vigueur ; 
• Vous réceptionnerez les repas en assurant les contrôles nécessaires ; 
• Vous préparerez et servirez les repas, en respectant l’hygiène, les textures et régimes des enfants ; 
• Vous serez également amené(e) à participer à l’entretien du linge (lavage machine et pliage) ; 
• Vous saurez instaurer une relation de confiance avec les enfants, vous adapter à leur 

problématique et être à l’écoute des besoins en lien avec l’équipe éducative. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme de niveau CAP ou BEP dans le domaine alimentaire ou de l’hygiène ou expérience 
professionnelle dans ces secteurs ; 

• Connaissance de la démarche HACCP ; 
• Connaissance des protocoles et règles d’hygiène, des protocoles de désinfection et de nettoyage de 

l’établissement et de la réglementation en matière de sécurité de travail (tenue de travail, 
chaussures, gants…) ; 

• Rigueur, soin et autonomie dans le travail ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

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 – EEAP Germaine Poinso Chapuis 

Mme Isabelle HENRY, Directrice 
Plaine de Beaumont 
13720 BELCODENE 
i-henry@ari.asso.fr 

 


