Direction des ressources humaines mutualisée
SDAC – Pôle recrutement /mld

Caen le 7 mai 2021

Recrutement pour remplacements / contrat à durée déterminée (renouvellement possible)

AGENT DE SERVICE JOUR ET/OU NUIT (H/F)
cadre d'emploi des agents sociaux

Au sein de la Direction des Services aux Séniors
Collectivité CCAS
Assurer l'entretien du cadre de vie, la propreté et l'hygiène des surfaces et des locaux.
Accompagner les personnes âgées dépendantes. Veiller au bien-être des résidents au
sein des résidences seniors et de l'EHPAD Mathilde de Normandie

MISSION

ACTIVITES

Activités principales







Assurer l'entretien des locaux communs de l'établissement
Assurer le service de restauration, garantir la qualité hôtelière et favoriser la restauration des
personnes âgées ainsi que le service de blanchisserie dans le respect des procédures et du
cadre d'intervention
Participer à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes (aide à la mobilisation
et à la toilette en lien avec l'équipe soignante, faciliter et favoriser la restauration des
personnes)
Assurer une vigilance et la sécurité des personnes et de l'établissement : respect des
prescriptions de sécurité de l'établissement, réponse aux demandes formulées par les
résidents, aux appels et aux urgences
Veiller au bien-être des résidents au sein de l'établissement.
Participer au maintien de l'autonomie des personnes âgées

Activités secondaires



PROFIL RECHERCHE

Promouvoir la qualité des services à l'usager et participer au travail d'équipe
Préparer et participer aux activités d'animation

Diplôme requis : BAC Pro Service à la personne ou Assistante de vie aux familles ou BEP Carrières
sanitaires et sociales
Pour EHPAD : DEAVS (diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale) de préférence ou DE accompagnant
éducatif et social (AES) spécialité vie en structure collective
Expérience professionnelle requise
 Une expérience sur des postes similaires (remplacements, stages) est souhaitée sans précision
de durée qui peut varier selon chaque candidat
Compétences clés recherchées
1) Connaissances/Savoirs
Etre titulaire d'un diplôme en rapport avec les services à la personne âgée.
Avoir des connaissances de base en gérontologie
2) Savoir-faire
Posséder des connaissances des protocoles et règles de base en matière d'hygiène, de sécurité et de
gestion d'une situation à risque
Savoir transmettre des informations simples sur les résidents (oralement et par écrit)
Savoir respecter les consignes

3) Savoir-être
Aptitude aux relations humaines notamment avec les personnes âgées : respect de la personne, prise
en compte des besoins, capacité d'adaptation et sens de l'accueil
Aptitude au travail en équipe
Méthode, maîtrise de soi, sens de l'observation, initiative
Conscience professionnelle, discrétion, respect du secret professionnel, probité
Sens du service public

CONDITIONS
D’EXERCICE








Horaires de travail en fonction du planning :
En résidences seniors : 7h/15h ou 10h/18h ou 14h/21h ou 21h/7h
A l’EHPAD : 9h/17h ou 9h30/17h30 ou 8h30/16h30 ou 9h30/20h30 ou 7h-19h ou 8h/20h ou
20h15/7h15
Interventions sur différents sites possibles
Travaille seul en fonction du planning et de l'établissement (nuit, semaine, week-end)
Port d'une tenue en lien avec les métiers liés au médico-social (tunique, pantalon, sabot)
Manipulation de personnes
Posséder le permis B serait appréciée

Les candidatures (lettre de motivation) doivent être adressées
à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

