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 :

SOI-Agent des services de soins H/F
CDI
LE SAFRAN
Valence (26)
Missions :

Le SAFRAN recrute 2 agent de service logistique (H/F) en temps plein CDI et 1 agent de service
logistique (H/F) en mi-temps CDI.
A pourvoir immédiatement
L’agent de service est chargé de :





maintenir l’établissement en bon état de propreté, d’hygiène et de rangement
entretenir le linge et/ou
assurer et maintenir une qualité au sein du service restauration et hôtellerie et/ou
assurer la veille de nuit, la sécurité de/des établissement(s).

Il 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.
ACTIVITES
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

Participation et aide au sein du service restauration et hôtellerie







Participer à l’élaboration des repas
Faire la plonge / la vaisselle
Participer à la mise en place éventuelle du self, de son approvisionnement et de son service
Réaliser le nettoyage des cuisines et offices
Assurer et maintenir une qualité d’hébergement
Respecter les règles et les protocoles en matière d’hygiène et de sécurité

Sécurité et veille de nuit




Veiller à la sécurité des résidents/tes usagers en faisant des rondes régulières (prévenir les
éventuels incidents (malaise, chute…), contacter si besoin les interlocuteurs adéquats)
Veiller à la protection des locaux : vérifier que les différentes ouvertures vers l’extérieur
(portes, fenêtres…) sont fermées, interdire l’accès aux personnes étrangères à
l’établissement…
Maîtriser et gérer le système d’alarme : vérifier l’état des appareils, connaître le protocole à
suivre en cas d’incendie ou d’évacuation…

Profil :

Accessible sans diplôme

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
RH VALENCE

Mail : rh.valence@ladapt.net

