Garde en résidence autonomie

Le CCAS de la Ville de FONTAINE, recherche un/une Garde pour des remplacements au sein de
ses deux Résidences autonomies.

MISSIONS
Sous l'autorité du Responsable des deux Résidences autonomies, l'agent exercera une fonction de
garde :
Entretien et sécurisation des bâtiments :
 Assurer la surveillance des locaux et des équipements en tenant compte des
informations recueillies lors de la prise de poste,
 En cas de problème technique, agir en fonction de la nature et de la gravité de
l’événement et des consignes établies (panne électrique, incendie, inondation)…,
 Vérifier le SSI,
 Faire des rondes régulières,
 Assurer l'entretien des locaux lors du travail en journée.
Lien avec les résidents :
 Être en vigilance et rassurer les résidents quant à leur sécurité,
 Mettre en sécurité les résidents par évacuation horizontale en cas d'incendie,
 En cas de sinistre faire le lien avec les pompiers,
Travail d’équipe :
 Transmettre oralement au personnel de jour les informations principales,
 Transmettre par écrit de façon claire et objective, tous les évènements survenus la
nuit,
 Participer aux réunions et formations, 1 er secours. Incendie, habilitation électrique…
et autres formations.

PROFIL ET COMPÉTENCES




Une première expérience au contact de personnes âgées serait appréciée,
Savoir écouter et rassurer les personnes âgées et leur famille,
Maîtrise de soi et capacités à réagir efficacement en cas d’urgence.
Conditions d'exercice : l'agent est seul dans l'établissement lors des nuits.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT





CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Horaires de nuit : 19h – 7h,
ou Horaires du matin : 7h - 13h,
ou Horaires de week-end : le samedi 11h - 19h et le dimanche 13h -19h.
L'article 12 de la loi du 5 août 2021 crée une obligation de vaccination contre la
Covid 19 pour les agents travaillants en résidences autonomies.

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@villefontaine.fr

Dès que possible

