
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT LIÉ À UN DÉPART EN RETRAITE, L’ADAPEI RESIDENCE 

70 VESOUL « LES GRILLONS » RECHERCHE POUR SON EANM : 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Etablissements d’Accueil Non 
Médicalisés (EANM) qui regroupent 
les foyers d’hébergement et les 
foyers de vie ont pour missions 
d’offrir une résidence adaptée et 
évolutive (du foyer collectif au 
studio individuel), ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé à 
des travailleurs d’ESAT ou à des 
personnes handicapées sans 
habiletés de travail.  
Ils proposent diverses activités et 
animations afin de maintenir ou 
développer certains pans de 
l’autonomie et favoriser 
l’épanouissement personnel (vie 
quotidienne, vie sociale, culturelle 
et sportive, …)  
 
Le Foyer « Les Grillons » accueille 96 
adultes répartis sur 2 sites 
géographiques à Vesoul. 
 

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 des locaux collectifs et des chambres 

d’une unité pour adulte autiste 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 

 Intervenir au besoin, dans le cadre de la restauration pour maintenir le 
fonctionnement de l’établissement  

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

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Sans condition de diplôme. 

 Dans l’idéal, vous avez une première expérience en entretien de locaux. 

 Savoir utiliser le logiciel Word (niveau basique). 

 Connaissances dans les techniques de nettoyage, règles HACCP et la gestion des produits d’hygiène. 

 Autonome, capacité d’adaptation et d’organisation, qualité d’exécution. 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

 

A Vesoul, le 12/05/2022 

1 Agent de Service Intérieur H/F 

Vesoul (70) CDI 21 H/sem 60% 
Prise de poste : 

01/07/2022 

Rémunération : selon grille ASI en 

externat de la CCNT66 et expérience 

Madame la Directrice Gilda CARVELLI 

Foyer Hébergement Vesoul 

12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL 

gcarvelli@adapei70.org 

 

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

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

