
 

 

  
        

AGENT DE SERVICE INTERIEUR/LINGERIE(H/F) 

CDI à temps partiel 0.5 ETP 

                                FAM "L'Espoir" à BONNEFONT 

Missions : 

Rattaché(e) à l’équipe des services généraux de l’établissement, l’agent de service effectue les travaux de 

nettoyage, de maintenance des locaux et des tâches afférentes à la lingerie.  

 

Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes : 

Entretien des locaux  

- S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

- Veiller sur l’état des locaux, du mobilier, des machines, des véhicules… et signaler les 

dégradations et dysfonctionnements. 

- Réparer, restaurer ou embellir les lieux et les abords des bâtiments. 

- Assurer un service auprès des usagers 

- Suivre et vérifier la qualité des intervenions des prestataires extérieurs. 

- Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux et alerter sur les problèmes d’hygiène et de sécurité  

Lingerie 
- Evaluer et réguler les stocks de linge et les dotations en lien avec le chef de service 

- Réceptionner le linge sale (des différents services de l’établissement)  

- Entretenir et ranger les locaux dédiés au stockage du linge 

- Effectuer l’entretien du « petit linge » dans le respect des normes d’hygiène 
 

Profil :  

- Formation CAP ou BEP option maintenance et entretien des locaux ou sanitaire et social.  

- Connaissance des différents métiers du bâtiment ainsi que de l’entretien des espaces verts. 

- Connaissance des normes d’hygiène, de sécurité et maitrise des techniques de base pour l’entretien 

des locaux. 

- Discrétion, autonomie, initiative et esprit d’équipe. 

- Sensibilisation à l’accompagnement bien traitant des personnes en situation de handicap. 

- Sens de l’organisation du travail, respect des consignes et des modes d’intervention 
 

 

Classement conventionnel : 

- Convention Collective 66 

- Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 

référence « 743 » avant le 15 juillet de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou 

par courrier à ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES  
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