OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hautsde-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget),
recherche :
1 AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F)
CDD 20h/semaine en contrat PEC
Pour le Dispositif Habitat et vie Sociale du Ternois situé à Saint Pol sur Ternoise composé de 30
places de Foyer d’accueil médicalisé, 15 places de Foyer de Vie, 2 places d’accueil temporaire en
Foyer de Vie, 1 place d’accueil temporaire en Foyer d’Accueil Médicalisé, 10 places d’Accueil de
jour médicalisé, 42 places de Foyer d’hébergement dont 1 place d’Accueil temporaire, 12 places
d’EHPA-H et 62 places de Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert, SAMO.
Votre mission :
Placé(e) sous l’autorité du directeur et de la cheffe de service paramédical et en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire, vous aurez les missions suivantes :
- assurer une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie et
réaliser les tâches domestiques au sein des lieux de vie, individuels et collectifs, en
respectant les règles d’hygiène et de sécurité propres à sa fonction.
- Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne et viser l’apprentissage
et le maintien de son autonomie au travers des actes du quotidien.
Réalisation des tâches liées à la vie quotidienne
- Assurer et garantir la propreté de l’ensemble des lieux de vie.
- Apporter une aide ponctuelle au service cuisine.
- Gérer le linge des personnes accueillies dans le respect des règles du circuit du linge en
blanchisserie.
- Participer à la gestion des stocks, des produits et du matériel, afin d’assurer une continuité
de service de ménage et d’entretien.
Soutien de la personne accompagnée dans son domaine de compétences
- Etablir une relation attentive et sécurisante auprès des personnes accompagnées.
- Associer les personnes accueillies à l’entretien et à l’organisation de leur espace de vie en
tenant compte de leurs capacités et en favorisant leur autonomie.
- Participer à des ateliers collectifs favorisant l’apprentissage des actes de la vie quotidienne
des personnes accueillies et en lien avec le projet d’accompagnement personnalisé des
personnes.
Votre profil :
− Expérience auprès d’adultes en situation d’handicap souhaitée
− Capacité d’écoute, de disponibilité, de prise d’initiative, de travail en équipe et de
communication
− Sens de l’organisation, prises d’initiatives
− Maîtrise de l’outil informatique appréciée
Le poste est à pourvoir au 20 juin 2022
Les conditions de la relation contractuelle :

− CDD soumis à la CCN du 15.03.1966
− Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
− Organisation multi-sites au sein du dispositif
− Complémentaire santé obligatoire (sauf cas de dispense)
− Période d’immersion à prévoir en amont
Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 30 mai 2022 à :
Foyer de Canteraine
Mme Caroline DELAYEN
Chargée de Missions de Direction
Z.A. de Canteraine
B.P. 80015
62165 Saint Pol sur Ternoise Cedex
foyercanteraine@asrl.asso.fr

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale de
Protection des Données à Caractère Personnel.

