
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES H/F 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : 248 DATE : 03/12/2020 

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : - Réalise quotidiennement le nettoyage des locaux à usage collectif, dans le respect des protocoles et des règles 

d’hygiène et de sécurité  

- Réalise des prestations périodiques d’entretien et désinfection dans les chambres des résidents  

- Réalise le nettoyage des locaux de restauration  

- Assure le nettoyage des équipements et matériels  

- Contrôle et réapprovisionne les produits nécessaires à son activité  

- Assure l’évacuation des déchets et du linge générés par ses activités, dans le respect des procédures  

- Assure le service des prestations de restauration au restaurant ou en chambre (distribution, ramassage, mise en place …)  

- Assure la traçabilité obligatoire (relevé de température…)  

- Assure l’accueil des personnes dans la salle de restaurant   

- Veille au respect des régimes alimentaires prescrits et des textures   

- Complète la carte de remplacement si besoin des résidents   

- Contrôle la présentation des assiettes et les quantités servies  

- Assure l’entretien de la petite vaisselle   

- Participe à la vie institutionnelle (réunion de service, réunions qualité, animations…) 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Hébergement social pour personnes âgées  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (24 heures par semaine) 

- Posté  

- 2 - 3 Week end dans le mois   

- jours fériés 

RÉMUNÉRATION : Rémunération sur base du SMIC selon convention CCN51 

 

PROFIL 
FORMATION : CAP / BEP Agent de propreté et d'hygiène ou Carrière sanitaire et sociale avec 1ere expérience 

COMPETENCES :  

- Etre à l’écoute et être respectueux  

- Faire preuve d’initiatives  

- Respecter la confidentialité  

- Savoir travailler en équipe  

- Organiser son travail 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


