
 

 

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 Eveil 70 Gray recrute pour son Pôle Enfance : 

 

1 Agent de Service Intérieur ménage H/F 

CDI à temps partiel 0.514 ETP (18h/sem)  

              Prise de poste : 22/08/2022 

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

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Depuis près de 60 ans le Groupe 
Associatif Handy’Up accompagne les 
personnes handicapées et leurs 
parents, les représente et les soutient 
pour une société plus juste et plus 
inclusive.  
 
Les Pôles Enfance ont pour mission 

d’apporter à la personne accueillie 

une réponse individualisée en vue 

de promouvoir ses compétences, 

pour une plus grande autonomie et 

une meilleure intégration sociale.  

 

Le Pôle Enfance de Gray est 

constitué d’un IME de 33 places et 

d’un SESSAD de 15 places.  

 

 

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. 

 Vaccin contre le covid1+ (3 doses). 

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

 

Envoyez votre candidature à : 

 

A Gray, le 12/07/2022 

 

Gray (70) 

Madame Véronique MILLET, Directrice 

Pôle Enfance de Gray 

11 Rue du 11 Novembre – 70100 Gray 

vmillet@adapei70.org 

 

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