NOTE DE SERVICE N° 2020/18

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : 1 Agent(e) de service hôtelier à l'EHPAD Louis Aragon à temps non-complet
POSTE À POURVOIR AU 8/06/2020 – mission temporaire à 31h30
DESCRIPTION

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 Présidente du CCAS de la
commune de Naintré recrute un agent de service hôtelier à 31h30 pour un remplacement :
- vous assurerez au quotidien la bonne hygiène des locaux tout en veillant au confort et au bien-être du résident.
- vous effectuerez un service de restauration en salle ou en chambre de qualité hôtelière en respectant les règles
d’hygiène propres au travail en EHPAD.
- vous réaliserez la remontée d'informations permettant une meilleure prise en charge du résident.

PROFIL

Aimer travailler avec les personnes âgées, dans le respect de leur dignité.
Être à l'écoute des besoins des résidents.
Capacité et intérêt à travailler et à communiquer en équipe.
Faire preuve de patience, de qualités humaines et d'empathie.
Participer activement à la démarche qualité de l'établissement et au développement pratiques notamment en
matière de bientraitance.
Participer aux actions menées dans l'établissement et à la traçabilité de la qualité.
Respecter le secret professionnel concernant les résidents.
Faire preuve d'une grande attention et d'une certaine capacité d'initiative face à des situations imprévues.
Sens de l’organisation et de l’ordre, attentif et disponible, souriant, tolérant et respectueux

MISSIONS
– Assure le nettoyage et l’entretien des locaux et des chambres des résidents, en respectant les procédures
de bionettoyage en vigueur
– Installe et aide au petit déjeuner, repas et collations
– Prépare la mise en place des tables en salle, distribue les repas et débarrasse les tables
– Participe aux tâches de la plonge et au rangement de la vaisselle
– Entretient et respecte du matériel mis à disposition
– Participe au circuit du linge hôtelier et résident (ramassage du linge sale, stockage, rangement, etc.).
– Assure la traçabilité de ses tâches quotidiennes sur le support mis à la disposition.
– Assure les transmissions quotidiennes auprès de l'infirmière coordinatrice
– Contribue à la démarche qualité et de certification
– Veille au bien être et au confort du résident en collaboration avec l'équipe soignante

TEMPS DE TRAVAIL
FORMATION SOUHAITÉE

Non-complet - 31H30

Travail de 7h par jour avec coupure de 30 min (7h à 14h30 ou 14h à 21h30) et 1 weekend / 2

CAP maintenance et hygiène des locaux
BEP Carrières sanitaires et sociales
BEP Bio-services
BEP Métiers de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement
Expérience souhaitée en EHPAD ou en milieu hospitalier

Candidatures avant le 7/05/2020 à adresser à : Mme La Présidente – 19 Place Gambetta – CS 40
005 – 86530 NAINTRE / mairie@naintre.fr
Offre d'emploi – Mairie de Naintré

