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OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent de Service Intérieur 

SELHA Home des Flandres 

 

Missions principales du poste : 

Au sein de l’équipe du Service Educatif d’accès au Logement et à l’Hébergement par 

l’accompagnement (SELHA), dans le respect des valeurs et des orientations du projet associatif du 

Home des Flandres et du projet d’établissement, sous la responsabilité du Chef de Service 

Educatif et du directeur, l’agent assure l’entretien courant des bureaux, locaux d’accueil et 

hébergement pour favoriser de bonnes conditions d’accueil, assurer la sécurité des professionnels 

et résidents. 

A ce titre, il : 

 Assure l’installation et l’entretien des différents hébergements et des locaux d’accueil 

 Participe au fonctionnement général de l’établissement  

 Participe aux tâches d’intendance et veille au bon fonctionnement du centre afin d’en 

assurer la sécurité et l’hygiène, 

 

Compétences et qualités attendues : 

 

Compétences : 

 Disposer d’une expérience dans l’entretien de locaux à usage collectif 

 Avoir la capacité à appliquer les règles d'hygiène et les consignes de sécurité dans 

l'exécution de toutes les activités, y compris veiller à la protection des personnes qui 

évoluent dans son champ d'intervention (collègues et résidents) 

 Savoir respecter des consignes 

 Permis B obligatoire 

Qualités : 

 

 Rigueur, sens de l’organisation,  

 Autonome, polyvalent 

 Bonnes capacités relationnelles  

 Capacité à travailler en équipe 

 Être force de propositions, prendre des initiatives en lien avec les responsables 
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Contrat : 

 CDI à temps partiel (22h)  

 Poste à pourvoir le 2 mai 2022 

 Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1966 

 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur Olivier LECONTE 

Directeur  

SELHA - HOME DES FLANDRES 

64 rue Watt 

59100 – Roubaix 

ou par mail à : 

o.leconte@homedesflandres.fr 

  
 


