
 

Dans le cadre de sa nouvelle organisation,  

l’AFAEDAM recrute un/une 

 

AGENT DE SERVICE INTERIEUR H/F en CDI 
 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement et/ou du chef de service, vous assurez le service 

de repas, les activités de ménage et de lingerie dans un ou plusieurs établissements. 

 
Description du poste : 

 

Vous pourrez intervenir sur une, deux, ou la totalité des missions suivantes. 

 

Concernant le service des repas, vous réceptionnez les livraisons de commandes et de repas 

pour l’établissement et effectuez les contrôles nécessaires. Vous remettez en température, 

dressez les plats, et réalisez le service et débarrassez. Vous assurez la traçabilité des 
produits, gérez les stocks d’épicerie et de produits frais, et vous effectuez les commandes. 
Vous assurez le nettoyage des locaux et des équipements. 
 

Vous effectuez le Nettoyage des locaux collectifs, pédagogiques, administratifs et privatifs 

selon les priorités, en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Vous 
contrôlez et rangez les produits et matériels dans les locaux spécifiques. Vous assurez le 
nettoyage des appareils électriques, ustensiles et matériels divers. Vous gérez les stocks 
des produits d’entretien et des matériels collectifs (microfibres, serviettes…) et préparez les 
commandes. 
 

Sur l’activité lingerie, vous collectez, lavez, repassez, et distribuez le linge collectif et 

individuel, selon les codifications et règles appropriées. Vous avez en charge d’étiqueter et 
de contrôler le linge à chaque lavage. Vous mettez en machine dans le respect des 
programmes et produits selon le type de linge et vous gérez le stock des produits lessiviels. 

 

Profil recherché : 

Formation (CAP, BEP) ou expérience dans un poste d’agent de service  
Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité, les règlementations environnementales, les 
procédures, les protocoles en place et maitriser les règles HACCP 
Etre polyvalent et efficace dans chaque activité : ménage, cuisine et lingerie 
Etre respectueux des usagers et de leurs besoins 
Savoir travailler en équipe.  

Permis B indispensable, travail multi-sites sur l’agglomération messine 

 

Type de contrat : CDI Temps plein 35h 

 

Votre rémunération est indexée sur la convention collective 66 avec reprise de l'ancienneté 

selon votre expérience 

Rattachement administratif au FAP Les Peupliers de SCY-CHAZELLES 

Prise de poste : immédiate 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement-

siege@afaedam.com 


