
Annonce n° 60.21 

1 
01/09/21 

 
 

A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
LE COUDRAY 

CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 
 

Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Au sein de l’ADAPEI 28 (3 pôles), Le Pôle Habitat Secteur Chartrain 
recrute : 

Agent de Service Intérieur (H/F) 
En internat 

CDD à temps plein (1 ETP) – (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Description du poste : 
 
L’Agent de service Intérieur sous la responsabilité d’un chef de service fait partie d’une équipe 
pluridisciplinaire mobilisée pour le bien être et le confort de nos résidents.   
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, assurer l’entretien des locaux individuels et collectifs dans le respect des règles en 
vigueur. 
 
 

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

• Assurer l’entretien de l’ensemble de l’établissement (locaux individuels et collectifs) selon le 
planning et l’organisation mise en place, dans le respect des procédures et protocoles 
applicables, 

• Ponctuellement participer à la restauration selon les procédures et les protocoles applicables 
au sein de l'établissement. 

• Appliquer les règles d’hygiène et protocoles sanitaires en vigueur  

• Participer au processus de gestion du linge selon les procédures en vigueur 

• 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. 
 
 

 
Savoir être et savoir-faire :  
 

• Rigueur, dynamisme, discrétion,  
 

• Techniques d’hygiène des locaux 
 

 
 
Exigences : 

 

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

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV  

À l’attention de Monsieur Guillaume POULLARD-BERTRAND, Chef de service Educatif Pôle 

Habitat Secteur Chartres 

par Email : guillaume.poullard-bertrand@adapei28.com 
 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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