
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – jeudi 21 novembre 2018 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

1 Poste d’Adjoint Technique – RPA – Temps complet 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Entretien des locaux et des bureaux 

- Aide aux Personnes Agées  

- Portage des plateaux dans les étages 

- Aide à la préparation des sacs de portage 

- Entretien du linge des résidents (transport de bannettes de linge entre la blanchisserie et les 
appartements) 

- Gardiennage de nuit seul (10 à 20 par an) – de 16h30 à 8h30- (chambre de garde) 

- Gardiennage de week-end seul (environ 13 par an) – du samedi matin 8h30 au lundi matin 8h30 

- Gardiennage certains jours fériés seul - du 8h30 à 8h30 le lendemain 
 
MISSIONS TEMPORAIRES : 
 

- Transport des personnes âgées 

- Encadrement des stagiaires ou autres 

- Remplacement accueil (à titre exceptionnel) 

- Préparation des fêtes et participation 

- Polyvalence sur l’accompagnement 

- Animations (activités manuelles ou jeux de société) 

- Sorties des containers et nettoyage 
 

PERMIS B OBLIGATOIRE 
 
COMPETENCES : 
 

- Capacité et aptitude relationnelles 

- Autonomie,  prise d’initiative et gestion de l’urgence (évaluation et organisation de l’hospitalisation de 
certains résidents lors de malaise, chute…) 

- Rendre compte 

- Discrétion et confidentialité 

- Technique de nettoyage  

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Transmissions écrites  sur un cahier de liaison le soir, les week-ends et les jours fériés 
 
HORAIRES : Du lundi au vendredi : 8h30-12h15   13h15 -16h30  
  
Pause repas de 12h15 à 13h15 (pour les agents qui le souhaitent une astreinte non rémunérée mais 
compensée en 30 min de récupération est faite en roulement entre 12h15 -13h15) 
 
 

Poste à pourvoir pour le lundi 18 février 2019  
 

Adressez lettre de candidature et CV à Monsieur le Maire   

date limite le vendredi 14 décembre 2018 
 

Pour toutes informations concernant le poste proposé prendre contact  
avec Caroline MARTZ au 02.35.67.73.81 


