
Agent de service polyvalent de nuit (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : C.C.A.S. de QUIBERON

7 RUE DE VERDUN - B.P. 90801

7361QUIBERON

Grade : Agent social

Référence : O056210400265232

Date de dépôt de l'offre : 02/04/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2021

Date limite de candidature : 17/05/2021

Service d'affectation : Résidence Autonomie Les Dunes

Lieu de travail :

Lieu de travail : 2 rue de la Bonne Fontaine -56170 QUIBERON

56170 QUIBERON

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent social

Famille de métier : Autonomie et aide à domicile > Accueil et accompagnement des personnes

âgées

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Un(e) Agent(e) de Service Polyvalent de nuit pour la Résidence Autonomie Les Dunes (Foyer Logement) Sous l'autorité directe de la

Directrice du C.C.A.S ou de la responsable du site, vous accueillez et accompagnez les résidents et leur famille, vous assistez les

personnes âgées dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne en fonction des besoins et du degré d'autonomie, vous

entretenez le cadre de vie. Travail un week-end sur deux et les jours fériés.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Votre profil :

- Connaissance des pathologies du vieillissement et des techniques de manutention ;

- Maîtrise des protocoles d'hygiène et de sécurité ;

- Respect des principes du secret médical, de la discrétion professionnelle ;

- Autonomie, disponibilité et rigueur.

Mission :
Vous assurez les missions principales suivantes :

Aide aux personnes dans les gestes de la vie quotidienne :

- Participer à la stimulation et à la prévention de la perte d'autonomie et contribuer au bien vieillir ;

- Entretenir les espaces communs et le linge du résident ;

- Transmettre les informations utiles par oral et par écrit à l'équipe de l'établissement et aux intervenants libéraux, rendre compte de

l'évolution de la situation de la personne dans le respect des règles de confidentialité.

Entretien du cadre de vie :

- Entretenir les locaux dans le respect des protocoles établis.

Application des règles d'hygiène et de sécurité :

- Assurer la sécurité des résidents et prévenir l'accident ;

- Répondre aux demandes d'assistance des résidents (médaillons d'appel) ;

- En cas d'accident, alerter et réagir conformément aux règles de sécurité ;

- Entretenir les locaux et le matériel conformément aux protocoles mis en place.

Vous assurez les missions annexes suivantes :

- Assistance des personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide au lever, au coucher, à

l'habillage, au déshabillage, aide à la mobilité, aux transferts) ;

- Expliquer le fonctionnement de l'établissement et les services apportés.

Contact et informations complémentaires : Candidat(e) issu(e) de la Fonction Publique (mutation) : Merci de joindre votre

dernier arrêté de situation administrative ainsi que vos trois derniers entretiens professionnels. Candidat(e) issu(e) de secteur privé :

Contrat d'un an renouvelable. Curriculum vitae + lettre de motivation manuscrite. Rémunération : statutaire + régime indemnitaire

+ Tickets restaurant + CNAS. Contact : Stéphanie Brothier, Assistante administrative de la Résidence Autonomie Les Dunes du

Centre Communal d'Action Sociale, par courriel : residencelesdunes@ville-quiberon.fr Candidature à adresser à : Monsieur le

Président du CCAS – Résidence Autonomie les Dunes – 2 rue de la Bonne Fontaine - 56170 QUIBERON

Adresse e-mail : residencelesdunes@ville-quiberon.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent de service polyvalent de nuit (H/F)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

