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Offre d’Emploi 

Employé polyvalent (ménage, service…) 

 

Description du poste  

L'association EUL (Equipes Unionistes Luthériennes) recrute un(e) employé(e) polyvalent(e) à temps partiel.  

Créée en 1925 au cœur du village de Neuwiller-lès-Saverne, l’association gère deux maisons de 68 et 29 lits et 

accueille toute l’année, sous la marque Ethic Etapes - La Vie en Vert, des classes de découvertes (groupes 

scolaires), des repas de famille ou des camps et colonies de vacances pour enfants et adolescents.  

Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec le reste de l’équipe des EUL, vous assurerez les missions 

suivantes :  

• Nettoyage des communs, des chambres et des sanitaires (Château, Herrenstein, bâtiment administratif) 

• Service en salle lors des repas 

• Aide en cuisine, débarrassage, plonge.  

Votre fonction nécessitera de travailler régulièrement durant le week-end ou en soirée, selon les nécessités de 

la maison et des groupes accueillis. 

Compétences et qualités exigées 

• Une bonne présentation.  

• Un sens du contact.  

• Des capacités d’adaptation et le sens de l’organisation, liées à la polyvalence du poste.  

Votre engagement et le respect de nos valeurs seront également des atouts dans ce poste.  

Niveau de qualification 

Aucun.  

Début du contrat  

Une prise de fonction est souhaitée le 26 février 2018.  

Nature et durée du contrat 

CDD de 6 mois à temps partiel.   

Durée hebdomadaire du travail 

20h / semaine.  

Rémunération  

847 € brut (Niveau 3 Coeff 245 non-cadre de la Convention Collective de l’Animation (n° de brochure : 3246).  

Horaires 

Planning variable, établi à l’avance, selon les besoins des groupes accueillis dans le centre.  

Candidature : 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV par courriel à : 

direction@lavieenvert.fr 


