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Nous recrutons pour le FAM L’Envol 

1 AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 
ACTIVITE MENAGE 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.857 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé l’Envol accueille 28 adultes, hommes, femmes, en situation de lourd 
handicap (24 en internat et 4 en externat). 
 
Sous la responsabilité du chef de service, à qui vous rendrez compte de vos activités, vous participerez à 
l’entretien et à la bonne tenue des lieux de vie des résidents. Vous interviendrez de manière spécifique 
au sein du FAM en veillant au respect du rythme et de l’intimité des résidents. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Assurer l’hygiène et la propreté des lieux de vie et du matériel du FAM en référence à la méthode 
HACCP ; 

• Respecter et mettre en œuvre le protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire en lien avec les 
recommandations des établissements de l’Envol (utilisation de l’autolaveuse accompagnée) ; 

• Effectuer les tâches domestiques (ménage, vaisselle, aide à la cuisine, contrôle des températures 
des plats témoins, mise du couvert des résidents, etc.). 

 
Horaires en roulement du lundi au samedi. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• CAP de maintenance et hygiène des locaux ou diplôme équivalent souhaité ; 
• Expérience dans la fonction souhaitée ; 
• Expérience et intérêt pour les personnes en situation de handicap appréciés ; 
• Connaissance des règles d’hygiène générale et de la méthode HACCP ; 
• Méthodes et techniques de nettoyage et désinfection ; 
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, de l’écoute et du relationnel ; 
• Connaissance des gestes et postures de sécurité ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• 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 – Pôle Envol & Garrigue 

Avenue Jean-Louis Calderon – La Plaine Notre Dame 
13700 MARIGNANE 

recrutementpoleEetG@ari.asso.fr 

 


