
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d' Agglomération - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

19mars2019 

Agent social à la Résidence Le Parc 
A temps nom complet (25h00/semaine) 

lntégré(e) eu Centre Communal d' Action Sociale de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, et sous la 

responsabilité de sa Directrice, vous assurerez les tâches courantes d'entretien et de 

restauration et vous veillerez au bien-être des résidents. 

Activités du poste : 

✓ Veiller au bien-être des résidents, assurer une présence, surveiller les allers et venues des 

personnes dans la résidence 

✓ Assurer l'entretien des espaces communs (salle de restauration, salon, hall d'entrée) 

✓ Distribuer le courrier, appeler les professionnels de santé si besoin 

✓ Un lundi sur deux : préparer les repas (remise en température), préparer les tables des con 

vives, servir à table, aider aux repas, desservir, faire la vaisselle et l'entretien du sol de la 
cuisine et de l'office 

✓ Veiller la nuit : dans une chambre de garde, assurer une présence de nuit, savoir faire face 

aux urgences, le matin réception et comptage des repas livrés par le prestataire de restau 

ration 

✓ L'agent pourra être amené à effectuer des remplacements ponctuels à la Résidence Alsace 

Profil recherché : 

✓ Personne serviable, disponible, à l'écoute, aimant le contact, patiente, discrète et faisant 

preuve d'empathie 

✓ Expérience sur un poste similaire ou auprès de personnes âgées serait un plus 

✓ Connaissance des règles de base d'hygiène en collectivité et des consignes de sécurité 

✓ Conscience professionnelle et rigueur 

Informations complémentaires : 

Poste à 25h par semaine, un week-end sur deux et une nuit par semaine 

A pourvoir dès que possible - Contrat dans le cadre du Parcours Emploi Compétences 

Contact et informations complémentaires : nmandra@ville-saintdie.fr / 03 29 52 39 39 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 5 avril 2019 


