
Convergences 71 / Direction générale 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles  

Convergences 71

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent de Service intérieur (H / F)  

 

L’Association CONVERGENCES 71 gestionnaire d’ESMS situés en Saône et 
Loire accompagnant 160 personnes en situation de handicap recrute un Agent 

de service intérieur pour son site situé à Chauffailles (71). 
 

CDI à temps partiel (80%) pour une prise de poste dès que possible. 
 

MISSIONS : En tant qu’Agent de Service Intérieur vous êtes chargé d’assurer l’entretien 
général des locaux (parties communes, sanitaire, bureaux. ) mais également des 
chambres des résidents. Votre mission est incontournable car nous participez à la 
qualité d’accueil des personnes accueillis.  
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de site, vous aurez comme 
principales missions :  

 L’entretien des locaux communs 

 Le respect des normes d’hygiène, les procédures de nettoyage et le rangement 
définies par l’établissement 

 La participation au ménage des chambres et à l’entretien du linge des résidents 
lorsque cela est nécessaire 

 La participation aux repas des résidents (réchauffe des plats, nettoyage de la 
cuisine, vaisselle. )  

 La participation à la vie institutionnelle 

 La gestion des stocks alimentaire, produits d’entretien et consommables 
 
PROFIL : Pour mener à bien les missions proposées, vous disposez d’une bonne 
connaissance des caractéristiques des produits d’entretien. Vous savez appliquer les 
normes d’hygiène et de sécurité. 
Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition dans votre travail. Vous savez 
faire preuve de patience et de bienveillance. 
Vous avez la capacité à vous inscrire dans une équipe pluri professionnelle.  
La connaissance du public accueilli est appréciée. 
 
Titulaire d’un CAP Agent de propreté et d’hygiène ( idéalement )  
 
Permis B exigé / Débutant accepté 
 
REMUNERATION :  
Rémunération indiciaire selon expérience et ancienneté – CCN 66 – Statut non cadre  
 
HORAIRES : 
28 min par semaine.  
Travail entre 4 et 5 jour par semaine  
Plage des jours : du Lundi au Dimanche  
 
 
CANDIDATURE :  
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Directeur général, 
CONVERGENCES 71, 
12 rue de la Craponne, 71120 Charolles 
ou par mail : contactdg@cvgs71.org (objet : candidature ASI – CHAUF). 
Avant le 16 août 2021, délai de rigueur 
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71120 CHAROLLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Pierre de Coubertin 

71170 CHAUFFAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

14, chemin des Garandots 

71460 JONCY 

APEI OASIS Chauffailles 
ARPAGH Charolles 

APAI Joncy 

MSA Bourgogne 

mailto:contactdg@cvgs71.org

