
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

 
Le 06/09/2019 

 
IME du pôle Nantais 
Site des Sorinières 

          Réf - GRH.RIS.01.03_188 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences 
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

RECRUTE pour l’établissement IME La Bauche du Rouet basé à Les Sorinières 
 

 2 AGENTS DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDD à temps plein/temps partiel 
Convention Collective 66 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, il ou elle participe à la dynamique institutionnelle en lien avec son 
environnement et le projet associatif global.  

Par délégation de la Responsable d’établissement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement et de la 
loi 2002-02, et 2005-105, il ou elle aura pour missions : 
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 Concourir à la qualité de l’accueil et du cadre de vie des jeunes accueillis en externat à l’IME. 

 Travailler en équipe. 

 Assurer l’entretien des locaux et du linge. 

 Participation à toutes les instances de travail inter disciplinaire. 

 Relations régulières avec les usagers et les professionnels. 

 Accueil de stagiaires. 
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 Expérience souhaitée en entretien des locaux, si possible en médicosocial et en équipe. 

 Capacité d’écoute, d’initiative, volonté de travailler en équipe transdisciplinaire. Rigueur et conscience 
professionnelle. 

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité. Connaissance des propriétés, des précautions d’emploi et de 
stockage des différents produits. 

 Formation souhaitée en « techniques de nettoyage des locaux et aux normes d’hygiène ». 

 Sensibilité à la question du handicap mental et capacité d’entrer en relation avec la population de jeunes 
déficients intellectuels avec ou sans communication orale. 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/09/2019 à : 

Madame Virginie ANDRIAMISY, Responsable d’établissement 

Par mail : imelessorinieres@adapei44.asso.fr 

 
 


