
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 :

LADAPT Le Safran recherche 2 agents des services de soins H/F en charge d'assister un 
professionnel de soins en exercice. Ils/elles sont responsables de la propreté de l'ensemble des 
locaux, à proximité du patient ou en lien avec la proximité du patient. Ils/elles réalisent également 
des soins d'hygiène, de sécurité et de confort aux personnes, selon les consignes du personnel 
soignant. Leur activité contribue au bien-être des personnes.

A ce titre, les agents des services de soins assureront les missions suivantes: 

- Entretien de l'établissement et de l'environnement immédiat de la personne:

 Exécuter l'entretien courant de l'établissement (couloirs, lingeries...)
 Nettoyer les chambres, entretenir et désinfecter les sols, les murs, les toilettes, les salles de 

bains...
 Aider éventuellement l'aide-soignant à changer les draps et les alèses des lits des malades, à

les désinfecter, à vider les bassins
 Préparer le linge sale et ranger le linge propre  
 Trier puis évacuer les déchets
 Préparer et diluer les produits d'entretien
 Distribuer lesrepas quotidiens et débarrasser les plateaux

- Sécurité et gestion des risques:

 Appliquer les règles de sécurité et les mesures de prévention des bio-contaminations
 Effectuer des opérations de décontamination et de désinfection
 Nettoyer les zones à risques ou sensibles

- Gestion des stocks:

 Contribuer à la gestion des stocks de matériel utilisé dans le cadre de sa fonction

Profil :

Savoir-faire :



- Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne

- Gestion du dossier de la personne

- Gestion de projet

- Transmission de l'information

- Communication écrite

- Outils informatiques

 

Vous êtes titualire d'un diplôme de Niveau 5 - BEP métiers de l'hygiène, de la propreté et de 
l'environnement, BEP carrières sanitaires et sociales. 

Deux postes à pouvoir à Valence en CDI, 1 ETP 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Christine EYMERY-SINQUET

Mail : eymery-sinquet.christine@ladapt.net




