La Commune et le CCAS de TOURY (2700 habitants, commune 2 fleurs)
et plus précisément sa Maison de Retraite « La Chastellenie »
(E.H.P.A non médicalisé, à taille humaine, avec ses 20 résidents),
Située en Beauce eurélienne, à 15 kms d’ANGERVILLE (91) et moins de 30 kms d’ORLÉANS (91),
Desservie par la R.D. 2020 (ex-R.N. 20) et par une gare (ligne Paris-Austerlitz / Orléans)
Présence des principaux services à la population (écoles, structures péri-scolaires, commerces de proximité dont supérette,
Maison de Santé Pluridisciplinaire…)

RECRUTE, dans les meilleurs délais, dans une logique à la fois de remplacement et de renfort,
DEUX AGENTS DE SERVICE, en C.D.D. DE DROIT PUBLIC
A temps complet ou non complet
Pour assurer soit des nuits, soit, en alternance, l’un des deux cycles de jour
Sous l’autorité du Président du CCAS et la responsabilité de la Responsable de la Maison de retraite, intégrés
dans une équipe de 10 agents, vous serez garants d’une part du bien-être et de la sécurité des résidents, d’autre
part du dynamisme de la structure.
Titulaire au moins d’un diplôme de niveau IV (BAC PRO ASSP ou équivalent), rejoignez les équipes motivées de
la Chastellenie et bonifiez, par votre professionnalisme, la qualité de vie des résidents.



Missions / Tâches principales : Dans le contexte sanitaire lié à la COVID-19 et des protocoles en vigueur :
Assurer le nettoyage des locaux dans le respect des règles et consignes fondamentales d’hygiène et de sécurité
de tous les locaux de l’E.H.P.A. ;
Participer aux tâches permettant d’assurer le confort des résidents principalement ;
 La toilette des résidents,
 La distribution des repas et le nettoyage des espaces communs,
 La réalisation des tâches de blanchissement et la distribution du linge aux résidents ;
 L’accompagnement aux levés et couchés des résidents ;
Etre à l’écoute des besoins des résidents et rendre compte à la hiérarchie des difficultés notamment d’ordre
médical rencontrées par ces derniers ;
Participer activement aux réunions d’équipes journalières ainsi qu’aux animations de la Maison de retraite.










Compétences professionnelles :
Travail en équipe et savoir faire preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur dans son travail ;
Capacité d’empathie et de communication avec le public âgé,
Capacité d'adaptation, avec le sens des priorités,
Esprit d'équipe, assiduité, ponctualité ;
Savoir rendre compte,
Capacités à transmettre, analyser, synthétiser toutes les informations ;
Sens du service public et devoir de réserve, disponibilité, courtoisie et amabilité,
Amabilité et sourire.






Temps de Travail : abordé en entretien de recrutement (travail en soirée et nuit, certains week-ends et jours
fériés)
Rémunération : Base statutaire de la F.P.T..
Information complémentaire : Pour les salariés déjà en emploi, possibilité de cumul d’emploi (dans la limite
de 35 heures / semaine) après vérification des possibilités offertes par la réglementation.
Pour tout renseignement, contactez Madame Odile NEVERT, Responsable de l’E.H.P.A. au 02.37.90.61.32
Adressez votre dossier de candidature (CV + LM + copie du diplôme ou du cursus diplômant suivi) par mél à
dgs@ville-toury.fr et à l’attention de Monsieur le Président du CCAS de TOURY - Mairie - 5 Place Suger - 28310
TOURY

