
 

Un Agent des services hospitaliers H/F 
CDD – Temps complet ou temps partiel 

Etablissement d’accueil médicalisé (ST JORIOZ)  

Poste à pourvoir dans le cadre de remplacements 

ou vacations ponctuelles 

 

La Fondation Alia recherche pour le Etablissement d’accueil 

médicalisé « La maisonnée du Lac » situé à ST JORIOZ (74), 

un Agent des Services hospitaliers, en CDD à temps complet 

ou à temps partiel pour assurer des remplacements ou 

vacations ponctuelles. 

 

Vous collaborez avec l’équipe Infirmière et Aide-Soignante 

et vous :  

 

- Apportez votre concours à l’entretien des chambres, 

des locaux communs, bureaux de service et à 

l’acheminement des déchets,  

 

- Distribuez les repas, gérez et rangez les stocks en 

droguerie et vivres crus et acheminez le linge… 

 

- Participez à la vie du service : réunions de travail, 

transmissions orales, collaboration démarche 

qualité… 

 

 

La Fondation Alia intervient dans le secteur sanitaire, médico-

social et social en assurant la gestion d'établissements de santé 

privé d'intérêt collectif (ESPIC).  
 

Reconnue d'utilité publique, la Fondation fonde son action et 

l'exercice de ses missions sur les valeurs suivantes :  

- Le respect de la personne, de ses choix et convictions, 

de son intimité et de ses droits, 

- La solidarité par le choix d'être à but non lucratif et de 

favoriser l'accueil de tous sans discrimination, 

- La qualité de la prise en charge, de l'accompagnement 

et l'écoute des patients et leur entourage, 

- La proximité en choisissant de répondre aux besoins 

des hôpitaux et de la population du secteur.  
 

Au cœur d'une région attrayante, située à proximité d'Annecy et 

de Genève, la Fondation Alia regroupe plusieurs sites répartis 

sur la Savoie et la Haute-Savoie et intervient dans 7 spécialités 

: Médecine, cancérologie-oncologie, soins palliatifs, protection 

de l'enfance, handicap, soins de suite et réadaptation, gériatrie 

et formation 

 

Expérience appréciée en ménage.  

Vous êtes dynamique et disposez de réelles aptitudes relationnelles. 

Rémunération et avantages sociaux : selon la convention collective CCN 51 (à partir de 1 916.95 € brut par mois, en moyenne 

au trimestre pour un temps complet) + reprise ancienneté.  

Mutuelle d’entreprise + Comité d’entreprise.  

 


