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L’Association Filéas agit pour et dans l’intérêt de personnes adultes en situation de handicap ayant une déficience 
intellectuelle ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés. Ces personnes rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle, d’hébergement, d’intégration en milieu ordinaire et peuvent être exposées au risque 
d’exclusion. L'association Filéas, engagée au service des personnes en situation de handicap, promeut la diversité 
et envisage toutes les candidatures à compétences égales.  
Nous défendons au quotidien des valeurs fortes et proposons à chaque collaborateur un métier porteur de sens. 
Vous souhaitez intégrer une association dynamique, pleine de projets où l'humain est au cœur des préoccupations.  
Alors rejoignez-nous et postulez ! 

 
 

L’Association Filéas recrute pour le foyer de Taillepied situé à Martigné Ferchaud : 
 

Un(e) Agent de service médicosocial intervenant de jour F/H 
 

Poste en CDD à temps plein à pourvoir dès que possible (lundi au vendredi) 

 
Missions principales : 
Le titulaire du poste a pour missions principales d’assurer : 
 

• Entretien des espaces collectifs de vie, des sanitaires et des espaces professionnels (cuisine, bureaux) de 
l’établissement  

• Entretien de certains espaces privés de l’établissement 

• Entretien, séchage, repassage et raccommodage du linge des résidents et de l’établissement, dans le 
respect des règles d’hygiène et d’entretien 

• Aide au service lors du repas des résidents 

• Une veille par rapport au confort des résidents 

• Une veille sur l’état des locaux avec le personnel chargé de la maintenance 

• Un soutien, en cas d’urgence, aux personnels éducatifs 

 

Profil : 
•  Avoir une bonne connaissance technique de l’entretien des locaux et du linge ainsi que des règles 
d’hygiène et de sécurité tant sur le plan matériel que pour les précautions d’emploi des produits utilisés 

•  Esprit d’équipe et sens relationnel 

•  Savoir gérer les priorités 

•  Discrétion professionnelle 

 

Contact :   
Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de Régis 
GROSSELET, Responsable RH, par mail : regis.grosselet@association-fileas.fr ou par courrier : 11 rue de Plagué 
35502 VITRE Cedex, avant le 7 octobre 2022. 
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