
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de notre foyer de vie Bourgogne qui est composé de 4 unités : 
- Deux unités de Foyer de Vie : Bourgogne : unité de 26 personnes accompagnées et Mercier : 

unité de 12 personnes en situation de handicap (déficience, troubles du comportement, 
troubles autistiques, handicap psychique). 

- Un Foyer d’hébergement de 21 places pour travailleurs ESAT 
- Un Service d’Accueil de Jour qui anime des groupes en moyenne de 8 personnes (dont des 

résidents des foyers de vie des personnes vivant à domicile) sur des activités diverses telles que 
la marche, la couture, du dessin, du golf etc. 
 

Sous la responsabilité de la Responsable des Prestations Hôtelières et du Développement Durable, vous 

assurez les missions suivantes :  
- Assurer l’hygiène de l’environnement des personnes accompagnées par l’entretien des locaux, 

des mobiliers et équipements 
- Effectuer les travaux de nettoyage et désinfection des locaux/surfaces  
- Respecter les procédures définies (stockage et utilisation des produits, méthodes d’entretien, 

port des Equipements de Protection Individuelle...) 
- Intervenir dans les locaux suivants : Foyer de Vie Bourgogne (chambres/Salles de bain, salles 

d’activités, salles de restauration, bureaux, espaces de circulation et détente, sanitaires) 
- Transmettre les observations à l’équipe pluridisciplinaire 

 
L’équipe pluri professionnelle est composée de 4 Agents de service – entretien des locaux sur le site 
Bourgogne. 
 

- Diplôme/qualification Entretien des locaux souhaité 
- Expérience en entretien des locaux exigée  
- Capacité à travailler seul(e) tout en coopérant au sein d’une équipe 
- Posséder un bon sens de l’organisation, de l’initiative et autonomie 
- Connaissance de l’outil informatique (Internet, Word, Excel) 
- Permis de conduire B valide souhaité 
- Certificat d’obligation vaccinale  

 
 

Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes personnelles ! 

Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 06/01/2023 

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL)  

Siège Administratif | Service RH  - 1 A, rue de Marmagne | 71450 BLANZY 

03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr

Date de mise en ligne : le 26/12/2022

 

Pôle Hébergement | Foyer de 

Vie Bourgogne à Blanzy (71) 

 

01/02/2023 

 

Lundi au vendredi  

Horaires de journée 

 

www.pbesl.fr 

CDI Temps plein | Date limite de candidature le 06/01/2023 

1 678.95€ brut de référence 

selon la Convention Collective 

de 1966 

 
Œuvres sociales CSE 

Mutuelle 
Participation à hauteur de 50%  

École des compétences 
Formation et mobilité interne  

Entrepreneurs militants les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire œuvrent pour les 
personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et 
porteuses d’handicap psychique, dans une visée inclusive. L’Association gère 
actuellement 26 établissements, services et dispositifs d’accueils mixtes. 400 salariés 
accompagnent plus de 900 personnes par an. 
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