
 

          

 

AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 

                                   CDI à temps partiel (0,69 ETP) en externat 

    Pôle Hébergements à LOURDES 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice de Pôle, vous êtes rattaché(e) à l’équipe des services généraux. Vous effectuez 

les travaux de préparation en cuisine, nettoyage et remise en ordre des locaux. 

 

Dans ce cadre, vous assurez les missions suivantes : 

 Effectuer des travaux relatifs à la préparation des repas (préparations froides, pluche de légumes pour 

le repas du jour,…) sous la responsabilité et les consignes du cuisinier en poste, 

 Maintenir l’état de propreté du matériel, équipements, et locaux de cuisine, selon les protocoles de 

nettoyage, 

 Assurer la plonge et le rangement de la vaisselle, 

 Assurer le nettoyage des containers de repas extérieurs et leur remise en état pour le repas du 

lendemain,  

 Assurer le service des repas au self et le nettoyage de la vaisselle et des containers, 

 Alerter sur les problèmes d’hygiène et de sécurité des locaux ou du matériel. 
 

Profil :  

 Connaissance des normes d’hygiène (HACCP), de sécurité et maitrise des techniques culinaires de 

base et d’entretien des locaux, 

 Respect des normes HACCP 

 Discrétion, autonomie, initiative et esprit d’équipe, 

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

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Grille agent de service intérieur 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : rémunération mensuelle brute pour un 

débutant (indice 371) soit 1 547,61 € pour un temps complet. 

 

Poste à pourvoir le 2 mai 2019. 
 

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

soit sa durée de travail 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 659» 

avant le 27 avril 2019, 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  

Date de diffusion : 08 avril 2019 


