AGENT DE SERVICE
LOGISTIQUE (F/H)
IEM LES 3 MOULINS

Réf. : IEM3M 2022 – 16

Publiée le 16/11/2022

Lieu de travail : BERCK SUR MER (62)

Salaire : 1 678,99 € bruts mensuels + primes

Type de contrat : CDI temps plein

CCN : 31 octobre 1951

Prise de poste : 28/11/2022

Expérience requise : débutant accepté

Date limite de candidature : 28/11/2022

Domaine d’expertise : connaissance du public

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du cadre logistique, vous serez notamment chargé(e) de :
•
•
•
•
•
•

•

Préparer le matériel spécifique approprié (chariot, produits, etc.),
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail,
Nettoyer avec les produits et techniques appropriés (aspiration, lavage des sols, dépoussiérage du
mobilier, nettoyage des sanitaires, désinfection),
Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition,
Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place,
Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie,
Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité.

Profil recherché
Vos atouts pour réussir à ce poste :

•
•
•
•
•
•

Un CQP agent de nettoyage ou une première expérience significative sur un poste similaire,
Sérieux(se), autonome, rigoureux(se) et posséder un réel sens du service,
Sens du travail d'équipe,
Connaissances sur les caractéristiques des produits d'entretien,
Vous saurez inscrire votre action dans le cadre du projet associatif et partager les valeurs portées par
l’Association Cazin Perrochaud,
Poste soumis à l’obligation vaccinale.
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Association
Présentation de l’Association
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur
chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite
enfance.
Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien plus de 480 enfants et
adultes dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés.

Présentation de l'établissement
L’établissement accueille des enfants et adolescents présentant une déficience motrice prédominante avec
ou sans troubles associés, ou présentant un polyhandicap physique, intellectuel et sensoriel entrainant une
restriction extrême de l’autonomie, pouvant être accueillis dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 20 ans.
L’IEM les 3 moulins est agréé pour accueillir 20 enfants en semi-internat et 50 en internat. L’équipe
pluridisciplinaire de l’IEM a pour objectif d’amener les enfants à développer au maximum leurs potentialités
dans un cadre thérapeutique, éducatif et pédagogique bienveillant et dans le respect du rythme de vie de
chacun. Pour parvenir à cet objectif, les professionnels proposent pour chaque enfant ou adolescent un
projet personnalisé élaboré avec la participation et l’adhésion des parents et de l’enfant.

Contact
Monsieur Bridou Ludovic
Directeur du Département Enfants
12 rue aux Raisins
62600 BERCK SUR MER
rh.enfance@cazinperrochaud.fr
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