OFFRE D’EMPOI
Créée en 1961, l’afipaeim, association d’utilité publique, accueille des enfants et adultes porteurs d’un handicap
intellectuel. Implantée sur tout le département de l’Isère, ses 23 établissements et services recouvrent les activités
suivantes : enfance et éducation, travail adapté, habitat et logement, hébergement et soins, services en milieu
ouvert. Elle emploie 1800 salariés et son siège social est basé à Grenoble.
L'association recrute pour l’un de ses établissements « Les Foyers Nord Isère » constitué de foyers d'hébergement
et de services d’activités de jour répartis sur plusieurs communes, La Tour du Pin, St Clair de la Tour, Saint Victor de
Cessieu et Bourgoin-Jallieu. Cet établissement accueille 240 adultes de 20 à 60 ans porteurs d’une déficience
intellectuelle parfois associée à des troubles psychiques. Il emploie près de 130 salariés. L’offre proposée
concerne le poste :

Agent de service intérieur (H/F) sur Saint Victor de Cessieu
à pourvoir le 01/10/2013 au plus tard
MISSION :
Rattaché(e) à l'un des chefs de service, Sous le contrôle hiérarchique du chef de service et en collaboration
avec l'équipe éducative, l'agent de service intérieur a pour principale mission :

ACTIVITES CLES :
-des tâches matérielles : le ménage, la gestion des repas : mise en température, service à table, rangement de la
cuisine et de la vaisselle, l'entretien de la cuisine

PROFIL RECHERCHE :
1 CAP d'employé de collectivité souhaité ou équivalence
notion d'hygiène alimentaire et des locaux
Caractéristiques du poste proposé :
- Type de contrat : CDD Du : 01/10/2013 Au : 31/12/2013 en vue d'embauche
- Durée du travail : Temps partiel, 0.25% ETP soit 37.91 h par mois

- Salaire brut : 357 € / mois
- Horaires : du lundi au jeudi de 11h à 13h
- Coeff. de base selon CCN du 15/03/1966
Merci d’adresser votre candidature (C.V + lettre de motivation) au plus tard le 01/09/2013

- par courrier :

FOYERS NORD ISERE
A l'attention de Mme PRADES, Directrice
2, rue des Bruyères 38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.56.10 - Fax: 04.74.97.54.52

