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Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Chartrain 
accompagnant des adultes en situation de handicap : 

 
Un Agent de Service Intérieur en internat (H/F) 

CDD à temps partiel (0,50 ETP) – (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir à compter du 01/07/2022 
(2 mois avec possibilité de renouvellement) 

 
 
Description du poste : 
 
L’Agent de service Intérieur sous la responsabilité d’un chef de service fait partie d’une équipe 
pluridisciplinaire.  
L’agent de Service Intérieur (ASI) agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des 
politiques qui y sont liées. Ces principales fonctions sont de connaitre et appliquer les règles de base 
en hygiène (plan de maitrise sanitaire), entretenir l’hygiène des locaux, veiller à la bonne gestion et 
l’organisation des repas. 
 

 
Qualification : 
 
CAP agent polyvalent de restauration 
CAP employé technique de collectivité 
CAP hygiène des locaux. 
 
 
Missions : 
 

- Entretenir les locaux 
- Appliquer les règles d’hygiène 
- Veiller à l’organisation et la préparation des repas dans le respect du Plan de Maitrise Sanitaire 
- Réaliser la gestion du linge  
- Gérer des stocks des produits d’hygiène et petite alimentation 
- Veiller à la sécurité des personnes accompagnées et des biens 
- Participer à la vie institutionnelle 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Expérience : 
 

• Débutant accepté, mais une expérience significative sera privilégiée. 
 
 
Exigences : 
 

• Rigueur, dynamisme 

• Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 

• Être titulaire du permis B valide + véhicule 
 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV  

À l’attention de Madame Aurélie NEYERS Directrice Adjointe Pôle Habitat Secteur Chartres 

par Email : aurelie.neyers@adapei28.com 
 
 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste 
proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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