
 

 
Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

L’Adapei Résidence 70 Gevigney recherche pour son EANM : 

1 Agent de Service Intérieur H/F 

 

CDI à temps partiel 0.5 ETP (17.5h/sem) 

Prise de poste : 16/08/2021 

Rémunération : selon grille ASI en externat de la CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’EANM (Etablissement d’Accueil 
Non Médicalisé pour personnes 
handicapées) propose aux 
personnes accueillies un lieu de 
vie adapté et un 
accompagnement personnalisé 
qui tienne compte de l’autonomie 
de chacun.  
 
L’EANM de Gevigney est composé 
d’un Foyer d’Hébergement et 
Foyer de Vie qui accueille 31 
personnes dont des personnes 
vieillissantes de 45 ans et plus.  

LES MISSIONS 
 
Assurer l’entretien et la propreté des locaux dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité afin de garantir un environnement de vie et/ou de travail sain. 

 

 Veiller à la propreté des locaux : 
- En assurant le nettoyage et l’entretien de ces derniers en respectant le 

planning et les consignes de travail, 
- En respectant toutes les règles d’hygiène et de sécurité, 
- En prenant soin de ne pas perturber les activités des personnes accueillies 

et/ou le travail du personnel en place, 
- En veillant à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel et des produits 

mis à disposition, 
- En assurant la gestion des déchets (tri, évacuation…). 
 

 Se charger de la gestion, du suivi et des commandes des produits d’entretien,  

 Rendre compte à la direction de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie, 

 Aider à la préparation des repas. 

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Sans condition de diplôme. 

 Vous êtes titulaire du Permis B. 

 Capacité d’initiative, d’organisation et d’adaptation. 

 Rigoureux, ayant un bon sens relationnel et de nature enjouée, vous facilitez les échanges avec les professionnels 

et les personnes accueillies. 

 

 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

28/06/2021 

Gevigney 

Monsieur le Directeur Eric FOISSOTTE 

Adapei Résidence 70 Gevigney 

7 rue Montgillard, 70500 Gevigney et Mercey 

efoissotte@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere  

http://www.handy-up.fr/carriere

