
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT DE DÉPART EN RETRAITE, L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE 

RECHERCHE POUR SA MAS :  

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée de Lure assure à la personne déficiente intellectuelle, un lieu de vie offrant à la fois une qualité de vie, des soins, 
des soutiens appropriés nécessités par ces handicaps ainsi qu’une animation adaptée et personnalisée.  
 
La MAS propose également des services d’accueil de jour, d’accueil temporaire et d’accueil de répit.  
Elle accueille 30 personnes dont 4 en accueil de jour. 
 

 

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 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…). 

Réceptionner, contrôler et gérer les denrées. Mettre en place et organiser la salle de restauration dans un souci de convivialité et dresser les 
assiettes. Assurer l’entretien des locaux et du matériel mis à disposition. 
 
→ Accueillir dans la convivialité  

- En accueillant des convives  
- En aidant à l’accompagnement des personnes accueillies pendant le repas  
- En organisant l’espace de restauration 
- En participant et en mettant en œuvre des repas à thème est les animations associées  
- En assurant la mise en température des préparations culinaires selon les instructions définies 
- En se chargeant du dressage des assiettes dans un souci d’esthétique et en respectant les quantités 
- En distribuant et servant des repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- En respectant les préconisations médicales des régimes spécifiques 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Sans condition de diplôme, vous êtes titulaire du permis B, 

✓ Expérience dans un établissement médico-social serait un véritable +, 

✓ Connaissance des règles d’Hygiène HACCP, 

✓ Rigueur, bon sens relationnel, de nature enjouée et organisée, 

✓ Savoir utiliser le pack Office (niveau basique), 

✓ Schéma vaccinal complet contre le Covid-19 (obligatoire). 
 

A Lure, le 17/03/2023 

1 Agent de Service Intérieur H/F  

CDI  Temps complet  Lure (70) 
Prise de poste le 

01/07/2023 

 

Rémunération : Selon grille ouv qual CC66  

A partir de 1772€ brut / mois  

Variable selon ancienneté 

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice  
Adapei Résidence 70 Lure  
10 Rue des Sources - 70200 LURE  
sferraiuolopulli@adapei70.org  

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

<- Pour envoyer votre 

candidature 
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