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Dispositif intégré de l’Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique des GARRIGUES  

Recherche 

Agent de service intérieur (cuisine) 

CDD (80% ETP soit 28h00/semaine) - Convention Collective du 15/03/1966 

Poste à pourvoir à compter du Mardi 3 janvier 2022 

 

Présentation du DITEP : Géré par l’Association Languedocienne d’Education (A.L.E), le 

Dispositif ITEP des GARRIGUES (61 salariés) permet d’accompagner des adolescents et jeunes 

adultes présentant des troubles psychologiques au sens du décret de 2005, de la circulaire de 

2007 et du décret de 2017. Ainsi le Dispositif propose différentes modalités d’accueil et 

d’accompagnement (internat, internat séquentiel, demi-internat, SESSAD/ambulatoire, accueil de 

jour avec des ateliers à médiation, une unité d’enseignement de type collège et d’autres formes de 

scolarisation en collège, lycée, CFA, MFR) pour 63 jeunes de 11 à 20 ans. Cette organisation est 

mise en place sur deux secteurs d’interventions, NÎMES et sa périphérie ainsi que 

UZES/BAGNOLS sur CEZE/ALES.  . 

 

Description du poste, des missions :  

 Entretien des salles à manger des jeunes et du personnel : balayage, lavage des sols, 
rangement, nettoyage des vitres,… 

 Mise de tables, desserte et nettoyage des tables. 
 Rangement dans le lave-vaisselle des couverts, assiettes, lavage des plats utilisés lors des 

repas et rangement après lavage. 
 En l’absence du second de cuisine, l’agent de service intérieur assure son remplacement. 

 
Diplômes requis : 
 

 Expérience professionnelle dans les tâches requises. 

Profil demandé : 

 Sens relationnel. 
 Rigueur dans le travail. 
 Ponctualité. 
 Capacité à travailler en équipe. 
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Conditions de travail : 

CDD à temps partiel : 80% ETP soit 28h00/semaine. 
Lieu de travail : DITEP des Garrigues à SANILHAC. 
 
Prise de fonction : 03 janvier 2023. 

Date limite candidature : le vendredi 16 Décembre 2022. 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le directeur du DITEP DES 

GARRIGUES par :  

- mail : contact@lesgarrigues.fr  

- courrier : Chemin croix de Candordy, 30700 SANILHAC SAGRIES. 
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