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Offre d’emploi I007  

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER (H/F) 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Inclusion 
Service : FAM/EANM 

Temps de travail : 100%  

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 02 JANVIER 2023 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer une 

mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social se situe à 

Briançon dans les Hautes Alpes. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) est composé de 14 places d’Hébergement,  l’Etablissement 

d’Accueil Non Médicalisé quant à lui, comprend un Foyer Occupationnel en Internat (FOI) de 22 

places et de 2 places d’Accueil Temporaire (AT), un Foyer Occupationnel en Externat (FOE) de 14 

places , un Foyer d’Hébergement (FH) de 7 places et un Foyer d’Hébergement hors les Murs (FHM) 

de 3 places. La dimension des Foyers, l’équipe qui les composent et leur localisation rurale/montagne 

sont des atouts précieux pour accompagner l’usager dans son projet personnalisé. 

PROFIL DU POSTE 

L’agent de Service Hospitalier assure la propreté et l’hygiène des différents locaux. Il veille également 
au bien-être des usagers. 
 
Missions clé du poste : 
 Bio-Nettoyage des locaux 
 - Communs 
 - Chambres 
 - Bureaux 
  
 Aide Restauration 

- Réception livraison des repas 
- Allotissement 
- Service 

 
 Gestion des stocks 

 

Qualités attendues : Travail en équipe, capacité organisationnelle, polyvalence, rigueur et prises 
d’initiatives 

 
Amplitude horaire :     38h00 par semaine avec RTT  
 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Expérience en milieu hospitalier souhaitée.  

 Une expérience dans le champ médico-social serait un plus 

REMUNERATION 

 A partir de 1678.95€ brut, à ajouter les primes conventionnelles + employeurs et reprise 
d’ancienneté. 
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AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 Prime décentralisée, Primes employeurs, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 CSE avantageux (Chèques vacances, Chèques Noël, Location vacances, Billetterie, Avantages 
commerces, Abonnement sportifs…) 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de  
Mme Virginie VIONNET par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


