L’A D P EP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs,
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants
L’A D P EP 91 gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne

www.adpep91.fr - Twitter @ADPEP91

AGENT.E TECHNIQUE (F/H)
Temps
de travail

Type de contrat

CDI

1 ETP

Convention
collective

CCN66

Lieu de travail

IME André Nouaille à Massy (91)

Prise de poste prévue : Dès que possible

Descriptif de l’emploi :
L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF ANDRE NOUAILLE , recherche un·e AGENT·E TECHNIQUE .
L’IME ANDRE NOUAILLE s’adresse à des enfants et des jeunes adolescents porteurs d’un handicap
entrainant des retards de développement avec déficience intellectuelle. L’IME accueille en semi-internat
60 garçons et filles de 4 à 14 ans.

Missions :
Vous devez être capable, à partir d’un protocole, d’effectuer des tâches dans le respect des règles
d’hygiène en collectivité :
- Entretien et nettoyage des locaux d’hébergement de l’établissement.
Emploi exercé auprès de personnes adultes en situation de handicap nécessitant le respect du projet
institutionnel et des protocoles d’hygiène mis en place. Capacités d’adaptation permettant d’intervenir
sur des postes différents (ménage, lingerie…). Capacités à comprendre et à suivre les protocoles mis en
place. Capacités d’autonomie et d’initiative et de travail en équipe.

Profil attendu :





Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Savoir respecter les règles d'hygiène et de
sécurité liées à ses activités,
Empathie, sens du service,
Sens de l'organisation et rigueur,

Salaire :

Selon expérience et grille CCN 66






Capacité à travailler en équipe,
Autonomie et adaptabilité au
fonctionnement quotidien de
l'établissement
Discrétion.

Alors, n’hésitez pas à postuler !
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :

rh.asso@adpep91.org

Les con v ict ion s d ’ u n mou v e m en t en gag é p ou r la tran s fo r mat ion s oc ial e

