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LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 

Recrute pour ses Maisons d’Enfants à Caractère Social,  
Aux Foyers Educatifs Mixtes  

en CDI mi-temps un(e) agent de service intérieur  
Poste basé à Châtellerault (86) Salaire mensuel selon CCN66 : indice 371 à 478 

(selon ancienneté) soit 1394 € à 1898€ brut pour un temps plein 
 
 

Sous l’autorité de la Direction du Pôle, vos activités principales sont les suivantes : 

 

Assurer l’hygiène et la sécurité des jeunes et des locaux, 

Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la vie quotidienne (règles d’hygiène corporelle, 

vestimentaire, estime de soi, espace de vie et apprentissage des lessives, des repas, des menus…), 

Veiller à respecter le principe de faire avec non pas de faire à la place, à l’appréciation de la 

situation et ce, en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 Accompagner les jeunes sur certains rendez-vous en fonction des besoins, 

 Etre disponible pour les jeunes (écoute, réponses aux questions, soutien, dans la limite de sa 

fonction et de son rôle), 

 Participer à différentes réunions (équipe, foyers, fonctionnement…) 

 

 
Profil souhaité : 
 
Connaissance en diététique et équilibre alimentaire, 

Doté(e) d’un bon relationnel, vous disposez d’une capacité à travailler en équipe. 

Dynamique, vous faites preuve de réactivité, d’adaptation et d’organisation, 

 

Divers : 

Permis B indispensable 

 

     

POSTE A POURVOIR au 1er novembre 2021 

 

Candidature à déposer au plus tard le 1er octobre 2021 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

Par courrier : M. Le Directeur – FEM – 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT 

Par courriel à l’attention de la secrétaire de Direction : emilie.martineau@adsea86.fr 
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