
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Baule-Escoublac 

Recrute dans le cadre de remplacements ponctuels  
pour sa résidence autonomie 

 
 

 
Un agent de service polyvalent 

 
Dans le cadre du projet d’établissement et sous l’autorité de la directrice de la résidence 
autonomie Bôle Eden, vos missions principales sont les suivantes : assurer, en autonomie, 
une mission de surveillance de la résidence la nuit, transmettre les différentes informations 
importantes survenues pendant la nuit à l’équipe de jour, effectuer des tâches d’entretien 
des locaux. 
 
 
Vos Missions :  
 
 
 Vous assurez, en autonomie, une mission de surveillance de nuit, en sachant vous 
référer aux protocoles mis en place et en sollicitant les services de secours et le cadre 
d’astreinte en cas de nécessité. 
 
 Vous transmettez par écrit ou oralement, les informations importantes survenues pendant 
la nuit et les consignes. 
 
En cas d’hospitalisation d’un résident, vous avertissez les familles concernées ainsi 
qu’en cas de décès, la directrice ou le cadre d’astreinte. 
 
  Vous dialoguez, réconfortez, écoutez et aidez les résidents qui en ont besoin.  
 
 Vous accueillez les nouveaux résidents et favorisez leur adaptation. 
 
 Vous contribuez à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé des 
résidents selon le protocole mis en place dans le service. 
 
Vous effectuez des tâches d’entretien des locaux communs, des poubelles, du repassage 
du linge, … (selon le descriptif et protocole définis par la direction), en vérifiant les éléments 
de sécurité liés au bâtiment (fermeture des portes, alarmes…) 
 
 
Les contraintes et environnement spécifique du poste : 
 
Horaires fixes : Travail de nuit de 20 heures à 6 heures, le Week-end et les jours fériés.  
 
 
Profil requis : 
  
Vos connaissances et compétences : 
 
 Connaissance de la Personne Agée 
 Connaissance des gestes de premiers secours 
 Techniques de nettoyage 
. 
 

 

 



 
 
 
Vos aptitudes : 
 
 Organiser son travail en fonction des protocoles et consignes définis ainsi que les priorités, 
 Faire preuve de rigueur et de précision, 
 Adapter les gestes et postures aux missions à réaliser 
 Sens du service public 
 Discrétion 
 
 
Votre Rémunération :   
Rémunération statutaire + indemnités de travail de nuit+ indemnités de travail le dimanche et 
les jours fériés  
 
 

Merci d’adresser une lettre de motivation avec C.V. 
à Sandrine DEUMIE, Directrice adjointe du CCAS 

sandrine.deumie@mairie-labaule.fr 
Tél : 02 51 75 75 31 

mailto:sandrine.deumie@mairie-labaule.fr
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