
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 28 mai 2020
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Gardien de résidence pour séniors (H/F)

à temps complet

Intégré(e) au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, et sous la

responsabilité de la responsable séniors, vous assurez le gardiennage de la résidence, les

tâches courantes d’entretien et de restauration et vous veillez au bien-être des résidents.

Activités du poste :

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

personnes extérieures, proposer des animations, ouvrir et fermer les portes d'entrée selon

des horaires prédéfinis

 Accueillir les associations qui viennent proposer des animations

 Accueillir les livreurs, médecins, infirmiers…

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

 Distribuer le courrier, appeler les professionnels de santé si besoin

 Faire le lien avec les différents services du C.C.A.S

 Transmettre les informations aux 2 autres agents

 Un week-end sur deux : préparer les repas (remise en température), préparer les tables,

servir à table, desservir, faire la vaisselle et entretien du sol

 Veiller la nuit : répondre aux appels d'urgence des résidents, le matin : réception et comp-

tage des repas livrés par le prestataire de restauration

Compétences et aptitudes requises :

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

d'empathie

 Aptitudes à travailler en équipe et en autonomie

 Habilitation électrique et S.S.T. souhaités



Particularités du poste :

35h/semaine – 1 week-end sur deux – certains jours fériés – les nuits d’astreinte sont de 20h à 8h

Logement  de  fonction :  compte-tenu  des  horaires,  l’agent  a  l’obligation  de  résider  dans  le

logement qui lui a été attribué par le C.C.A.S.

Poste à pourvoir dès que possible

Rémunération statutaire et régime indemnitaire catégorie C

Contact et informations complémentaires : 

sdidier@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 19 juin 2020
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