
Type de contrat : CDI TEMPS PLEIN 35 heures/semaine 
 
Date de début : Février 2023 

 
Lieu de travail : ESAT - 34 Rue des Confréries - 71530 CRISSEY 

 
Rémunération : Rémunération selon CCNT 66 

L’Association Médico-Educative Chalonnaise 
 

Association parentale gestionnaire d’établissements et services (5 Agréments) 
140 ETP 

315 Bénéficiaires 
 

Recrute 
 

UN AGENT DE SERVICE (H/F) 
 
 

 

Poste et missions : 
 
Sous l’autorité du directeur de la structure et dans le respect du projet d’établissement, des règles 
institutionnelles et des objectifs établis, vous serez chargé : 
 

• Du nettoyage des locaux (bureaux, salle de restaurant, sanitaires), du mobilier et du 
matériel technique, dans le respect des procédures et fiches techniques établies. 

• De la préparation quotidienne de la salle de restaurant, du service de repas de midi auprès 
des travailleurs en situation de handicap présents sur l’établissement, du nettoyage de la 
vaisselle, dans le respect des conditions d’hygiène. 

• D’assurer la traçabilité de l’activité repas (dysfonctionnements, qualité) et de transmettre 
les données à la cuisine centrale de l’établissement. 

• De suivre l’état des stocks (café, condiments, couverts, produits d’entretien). 
• De la gestion des articles textiles utilisés dans le cadre de votre activité. 

 

Profil : 
 

• Titulaire d’un CAP ou niveau ou expérience professionnelle dans le domaine de l’hygiène 
propreté, service ou employé polyvalent en collectivité, vous maîtrisez les techniques de 
nettoyage, la mécanisation, les différents produits et leur dosage. 

• Ce poste nécessite d’être réactif, organisé, dynamique et de savoir anticiper les besoins. 
• Savoirs être : bon relationnel, sens de l’écoute et du service. 
• Le candidat devra également être titulaire du permis de conduire (B). 
• La connaissance des règles HACCP serait un plus. 



 
Adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) au Service RH à l’adresse 

amecsiege@amec.asso.fr 
 

Ou 
 

Association Médico-Educative Chalonnaise 
181 Rue Jean-Moulin 

71530 VIREY LE GRAND 
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