SRH 11/2021

VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29039 habitants
R.N.448 – RER C ou D Juvisy-sur-Orge
SERVICE RESIDENCE DU PARC
RECRUTE UN AGENT D’ENTRETIEN
TEMPS COMPLET- POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

MISSIONS :
-Entretien des parties communes (voir protocole), nettoyage des sols, des vitres, des rampes, des poignées
de portes, des grilles d’aération, des toilettes communes et du personnel, cirage
-Entretien des salles de coiffure, de pédicure, d’esthéticienne, des ascenseurs, de la cuisine du personnel,
des appareils ménagers, Lessivage des torchons, essuie mains, serviettes, draps,
-Gestion des stocks matériels et produits d’entretien
-Entretien des chambres d’accueil, préparation de la chambre et des lits, remise en état, remise des clés selon
les consignes.
-Participation aux animations, préparation des salles, remise en état, dressage des tables pour les repas
occasionnels, service, vaisselle.
-Permanence téléphonique et prise de message en l’absence de la direction.
-Gestion des pannes et incidents, appels des prestataires si besoin. (Ascenseurs, fuites, électricité…)
Auprès des Résidents :
-Relations courtoises et respectueuses envers les Résidents
-Petits services : courses occasionnelles, menus travaux, petites tâches ménagères ponctuelles, aide à
l’utilisation de la machine à laver collective, étendage de linge.
-Entretien de la machine à laver commune.
Activités ponctuelles / occasionnelles
-Participation aux animations et aux réunions organisées par le responsable de la Résidence.
-Surveillance de l’état de santé des résidents et transmissions au responsable.
-Appel des services de secours en cas d’urgence
-Distribution des repas livrés par la mairie.
-Transmissions écrites des faits importants de la journée sur cahier Agent de service.

RISQUES PROFESSIONNELS ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
✓ -Contraintes posturales : manutention des cireuses, ménage
✓ -Contraintes organisationnelles : gestion de l’imprévu et de l’urgence, nécessité d’adaptation rapide,
discrétion, respect du secret médical, dépassement d’horaires, remplacements de dernière minute
✓ -Risques liés au domicile : agression physique ou verbale, prophylaxie, animaux, mobilier…

PROFIL REQUIS :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Discrétion, attention, écoute,
Discerner l’urgence et avoir la réaction appropriée, appeler les services de secours adaptés.
Être capable d’assurer les premiers soins en attendant l’arrivée des secours.
Disponibilité
Respect des Résidents, éviter le tutoiement en général.
Attentionné
-Esprit d’initiative

Adresser lettre manuscrite avec CV à : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3, Avenue de Villiers – 91210
DRAVEIL ou par mail : bal-recrutement@mairiedraveil.fr

