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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » de Lingolsheim 

 

                                 

MISSIONS 

 

Au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), accueillant des personnes adultes 

atteintes de déficience mentale profonde, de polyhandicap et/ou de trouble du spectre 

autistique, sous l’autorité de la Chef de Service et conformément aux valeurs associatives, 

aux dispositions du projet d’établissement, l’agent(e) de service intérieur aura les missions 

suivantes : 

 

- Entretenir et nettoyer au quotidien les locaux intérieurs, le mobilier, les chambres, les 

salles de bains, …. 

- Assurer des petits travaux pour la collectivité dont notamment des tâches de lingerie (tri, 

lessives, rangement.) 

- Assurer la gestion et le réapprovisionnement du stock de matériel, de produits et de linge 

 

 

PROFIL 

 

Expérience dans un poste similaire confirmée 

Expérience dans le médico-social ou le sanitaire 

Connaissance des règles d’hygiène des locaux, des règles de sécurité et des procédures 

de nettoyage et de désinfection   

Capacité d’adaptation et d’ouverture à la population du handicap mental 

Capacité à travailler en équipe 

Sens des responsabilités et de l’autonomie 

Capacité d’organisation 

 

CONDITIONS 

 

Remplacement ponctuel + mois d’août 2022 

Horaires de 6h30/12h et de 12h30/14h du lundi au vendredi 

Poste basé à Lingolsheim. 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS Résidence Galilée 

A l'attention de Manon GARACH– Cheffe de service  

6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM  

Mail : mgarach@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Agent de Service Intérieur (H/F) – Remplacement ponctuel  
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