Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur l’axe
Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction du CCAS
pour la Résidence autonomie L'Avresne

Un VEILLEUR ou Une VEILLEUSE DE NUIT
Pour la saison estivale, renouvelable sur un emploi permanent
Filière Sociale – Cadre d’emplois d'Agent social - Catégorie C – Temps non complet 43% (15/35ème) –
CDD du 11 juillet 2022 au 16 septembre 2022
Sous l’autorité de la Directrice du CCAS et de la Responsable de la Résidence autonomie L'Avresne, vous assurez
les missions suivantes durant les congés d’été des agents :

Description du poste
Vos missions principales :
•
•
•
•
•

Répondre aux appels d’alarme des résidents et organiser le secours si nécessaire,
Accompagner la personne âgée si besoin par l’ouverture/fermeture des volets, surveillance de nuit,
distribution de journaux le matin,
Assurer l’entretien des parties communes de la résidence : sanitaires de l’accueil et du personnel, couloirs et
hall d’entrée, salles du personnel, cages d’escaliers…
Assurer l’entretien de la salle de restaurant en complément des agents de jour si nécessaire,
Entretenir le linge de travail de la résidence

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du permis B
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité et idéalement des techniques de base de nettoyage
Capacité d’adaptation
Disponibilité, ponctualité
Discrétion, patience, écoute et autonomie et sens relationnel
Communiquer régulièrement avec sa hiérarchie
Aimer et être capable de travailler la nuit, supporter les horaires décalés

Conditions d’exercice
•
•
•
•
•
•
•

Lieu d’exercice : Résidence l’Avresne, St Macaire en Mauges – 49450 SEVREMOINE
Poste à temps non complet (43%) à pourvoir à compter du 11 juillet 2022 au 16 septembre 2022

Suivant évaluation, possibilité de renouvellement sur un emploi permanent
Possibilité d’heures complémentaires au sein de la résidence en nuit comme en jour
Travail seul et de nuit, horaires : 21h à 7h du lundi au dimanche
Horaires fixes – Travail possible les week-ends et jours fériés
Posséder le pass vaccinal
…/…

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

Transmettre CV et lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr ou par courrier à :
Monsieur le Président du CCAS de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste :
Marie LANDREAU - mlandreau@sevremoine.fr
au 02 41 49 09 80
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines ressourceshumaines@sevremoine.fr
au 02 41 55 36 76

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

