NOTE DE SERVICE N°19 du 5/10/2022

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : 2 agents d'entretien/restauration (H/F) à l'EHPAD Louis Aragon
Grade : adjoint technique
Poste à pourvoir sur un emploi permanent à temps non complet (28h) au 1/01/2023
DESCRIPTION

Le Président du CCAS de la commune de Naintré recrute 2 agents d'entretien/restauration (H/F) pour l'EHPAD.
Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault située à
30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10, la commune et le CCAS de
Naintré gèrent de nombreux services, de la petite enfance (crèche, RAM) aux personnes âgées (ehpad, résidence
autonomie), en passant par les services enfance-jeunesse-éducation (3 écoles, cuisine centrale, alsh…), services
techniques, urbanisme…
Ces services emploient 150 agents permanents.
FONCTION:
Répondre aux exigences d’hygiène et de propreté des locaux en vigueur dans l’établissement.
Répondre aux exigences relatives à l’hygiène en restauration dans les respects des normes HACCP.
Répondre aux attentes des résidents en matière de qualité de vie et de propreté de l’environnement.
MISSIONS:
- assurer les opérations de nettoiement et d'entretien des locaux, des équipements et du matériel conformément
aux procédures et aux protocoles mis en place au sein de l'établissement.
- veiller au confort et à l’intimité des résidents, en respectant le domaine privé que constitue l’appartement du
résident.
- préparation et de la distribution des repas, en liaison froide, au domicile des personnes âgées.
- assurer le service des différents repas en respectant les différents régimes.
- assure les missions d'encadrement et de formation des nouveaux agents et des stagiaires.
- apporte un soutien aux usagers.
- assure une veille des situations anormales (risques liés à l’hygiène alimentaire, rupture de la chaine du froid,
péremption..,)
- collaborer avec l'ensemble des professionnels de l'établissement pour assurer un accompagnement global et
personnalisé du résident
PROFIL:
Qualités relationnelles
Savoir s'adapter aux évolutions de l'environnement et du poste
Rigueur, organisation
Sens des responsabilités
Polyvalence, autonomie
Intérêt pour la personne âgée
Discrétion professionnelle
TEMPS DE TRAVAIL : Temps non complet (28h) - Travail de ( RTT+ jours de sujétions)
Recrutement statutaire par mutation, détachement ou à défaut, contractuel de droit public.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Complément de Traitement Indiciaire
(CTI)
Offre d'emploi – Mairie de Naintré

FORMATION/EXPERIENCE : CAP/BEP - Expérience souhaitée en EHPAD
Candidatures avant le 13/11/2022 à adresser à Monsieur le Président – CCAS – 19 Place Gambetta – CS 40 005–
86530 NAINTRÉ

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

