LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Agent de service/Hôtelier H/F
CDD : 1 an
SSESD - IEM - SSR pédiatrique
Cambrai 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissements de Cambrai un(e) agent de services logistiques
à temps partiel (26 heures par semaine) à compter du 1er juillet 2021 en Contrat à Durée Déterminée d'une
durée d'un an.
Notre association &oelig;uvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap
à travers ses établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions.
http://www.ladapt.net/
Vous trouverez le livret PDF de notre projet associatif 2016-2020 « Vivre ensemble, égaux et différents » à
l'adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html et plus particulièrement les renseignements sur notre
établissement de Cambrai sur le site http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-picardie.html
L'agent de service est chargé de maintenir l'établissement en bon état de propreté, d'hygiène et de rangement
et d'entretenir le linge. Il-elle contribue, par sa présence et son action, à la qualité et à la sécurité de l'accueil et
du cadre de vie des personnes accueillies.
Nettoyage et hygiène des locaux : Réaliser des prestations d'entretien et de désinfection des locaux et
surfaces - Proposer des mises à jour de procédures ou protocoles de nettoyage - Vérifier et assurer le bon
fonctionnement des équipements et du matériel - Contrôler, réapprovisionner les consommables nécessaires
à l'activité quotidienne et maîtriser les consommations - Organiser son travail en fonction des consignes et
des priorités identifiées - Nettoyer les matériels et les machines après usage - Signaler les anomalies à son
supérieur hiérarchique
Entretien du linge : Ramasser le linge sale dans les étages de l'hébergement et trier le linge - Entretenir le
linge : lavage et repassage - Ranger et redistribuer le linge - Réaliser les travaux de couture - Appliquer
strictement les règles d'hygiène et de sécurité dans la lingerie
Profil :
Formation en hygiène et désinfection est exigé - Expérience sur ce même type de métier demandée (au
minimum un an)
Compétences métiers : Maintenance, entretien et propreté des établissements - Achats et gestion des stocks Transmission de l'information - Communication écrite - Outils informatiques
Compétences transversales: Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la personne au
c&oelig;ur du dispositif - Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de
handicaps
Savoir-être : Savoir travailler en équipe - Connaître et se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité - Savoir
informer - Savoir être discret
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille Agent de services logistiques - niveau I.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature (CV et LM) à l'attentionde fievez.nicolas@ladapt.net

