DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/TB

Caen, 27/07/2021
RECRUTE

Agent de service de jour et/ou nuit - (f/h)
Vacataire
Direction des services aux seniors (D2S)
Centre communal d'action sociale (CCAS)
Au sein du CCAS, la direction des services aux seniors contribue à la mise en œuvre de la politique
gérontologique de la Ville de Caen. Cette direction de 260 agents environ gère notamment 1 EHPAD, 7
résidences seniors, 1 SPASAD (comprenant : le pôle auxiliaire de vie/aide à la vie, le pôle repas à domicile
et téléassistance, le pôle soins infirmiers à domicile), un service animation-vie sociale et un service aide
sociale.
MISSION :
Sous l'autorité du responsable d'établissement, vous assurez, de jour, l'entretien du cadre de vie, la propreté
et l'hygiène des surfaces et des locaux et veillez au bien-être et à la sécurité des résidents au sein de la
résidence senior et/ou de l’EHPAD
ACTIVITES ET COMPETENCES :
Entretien du cadre de vie – propreté et hygiène des surfaces et des locaux :





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
Participer au service de blanchisserie dans le respect des procédures et du cadre d'intervention.

Vigilance à la situation des résidents et à la sécurité des personnes et de l'établissement :






Assurer une vigilance et à 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.
Etablir les transmissions et signalements nécessaires.
Veiller au bien-être des résidents au sein de l'établissement.

Développement de la vie sociale, de la convivialité et projet d'établissement :






Participation au projet d'établissement, au développement de la vie sociale et au suivi des résidents.
Promouvoir la qualité des services à l'usager et participer au travail d'équipe.
Participer au maintien de l'autonomie des personnes âgées par des actions de convivialité et par
l'échange.
Préparer et participer aux actions d'animation.

PROFIL REQUIS :
 Etudiant, vous recherchez à acquérir et développer votre expérience professionnelle. Vous disposez

d’un planning hebdomadaire souple, qui vous permet de concilier vos études et ces interventions.
 Vous avez acquis des connaissances de base en service à la personne grâce à votre formation ou à

une expérience professionnelle sur un poste similaire.
 Votre polyvalence vous permet d’assurer le service de blanchisserie, de restauration et de nettoyage

des locaux dans le respect des procédures, du cadre d'intervention et des règles d’hygiène.
 Vous possédez des connaissances en matière de sécurité et de gestion d'une situation à risque et êtes

en capacité d'appliquer avec calme et professionnalisme les procédures d'urgence et respecter les
consignes. Vous êtes vigilant à toute situation des résidents afin d'établir les transmissions et signalements
nécessaires.
 Votre aptitude aux relations humaines notamment avec les personnes âgées de vous adapter, d'avoir
le sens de l'accueil, de respecter les personnes et de prendre en compte leurs besoins.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE








Horaire selon besoin du service (matin/journée/soir/nuit) sur une amplitude de 7h par jour et 10h par
nuit.
Travail le week-end et en vacances scolaires en fonction de besoins.
Affectations possibles sur tous les établissements.
Travailleur isolé sur certains créneaux.
Port obligatoire des équipements de protection individuelle (blouse, chaussures, charlotte,
gants, etc…).
Interventions dans le cadre du protocole sanitaire appliqué aux Etablissements et Services
Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS)
Mission susceptible d'évoluer en fonction des besoins

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées
au plus tard le : 24 août 2021
à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen
Direction mutualisée des ressources
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

