
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour la MAS Léon Herz, HANDI VAL DE SEINE recherche

Agent de service intérieur (h/f) 

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif, du projet d’établissement et en 

accord avec nos valeurs, l’agent de service intérieur, sous l’autorité 

du Chef de Service et de la Directrice de l’établissement, aura pour 

principales missions :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Assurer le nettoyage des locaux, surfaces et matériels

– Veiller à la propreté de l’établissement

– Utiliser les différents produits nécessaires à la fonction en

appliquant les règles de sécurité et d’hygiène générale, ainsi que

les précautions d’emploi de ces produits

– Assurer la propreté des outils de travail et procéder à leur

nettoyage après chaque usage

– Veiller à la disponibilité des produits et matériels de nettoyage,

surveiller le niveau des stocks et informer des besoins de

réapprovisionnement

– Participer à la vie de l’institution ou du service

– Déterminer et transmettre les informations utiles aux membres de

l’équipe

– Respecter l’intimité des usagers, la confidentialité de certaines

informations, la sécurité des biens et des personnes

– Informer le responsable de tout dysfonctionnement constaté

pouvant nuire à la sécurité

PROFIL

Diplôme de niveau V minimum

– Expérience réussie dans la fonction d’agent d’entretien / agent

de service

– Connaissance du monde du handicap souhaité

– Qualité d’organisation, de la rigueur, sens de l’écoute et

communication.

– Goût du travail en équipe pluridisciplinaire et capacité à travailler

en autonomie.

– Permis B obligatoire, véhicule souhaité

10/03/2022

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Cécile POINGT

01 34 75 00 00

cecile.poingt@hvs78.org 

Adresse

MAS Léon Herz

2 rue du Petit Parc – BP 18

78920 ECQUEVILLY

Régime

CDI 

Temps partiel (0,5 ETP)

Date de prise de fonction

A compter du 01/07/2022

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966


