Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

Un Agent polyvalent H/F (veille, entretien et restauration) à 80 %
Résidence autonomie « Les Belles Vues » –
Catégorie C

MISSIONS
1/ Assurer la sécurité des résidents et de la résidence
- Gestion des urgences médicales
- Gestion de la sécurité incendie
- Surveillance des résidents et de la résidence
2/ Assurer l’entretien de la résidence
- Gestion des poubelles
- Entretien des locaux
- Entretien du linge
- Participer à la vie collective
3/ Participer à l’organisation de l’activité « restauration » et au nettoyage
- Participer à l’activité « restauration »
- Assurer le nettoyage des locaux dédiés à la restauration
- Organiser les repas à thèmes et le travail lors des repas festifs

PROFIL

Connaissance des procédures/protocole à mettre en œuvre en cas d’urgence (vitale,
sécurité des bâtiments…).
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
Connaissance de l’organisation d’un EHPA.
Connaissance des techniques et matériels de nettoyage.
Connaissance des problématiques liées au vieillissement et à la prise en charge de
personnes âgées.
Connaître le fonctionnement du tableau de sécurité incendie,
Savoir organiser son travail,
Savoir faire fonctionner la machine à laver, le sèche-linge et repasser,
Maîtriser des techniques de service en salle,
Pratiquer des techniques de nettoyage,
Organisation et travail en équipe.
PSC souhaité
Méthodique et organisé.
Etre à l’écoute, patient et disponible,
Aisance relationnelle, capacité à nouer et entretenir le contact,
Sens du service public, autonomie, esprit d’équipe et d’initiative.

Horaires de nuit : 21h / 7h
Horaires de jour semaine : 12h / 21h
Horaires de week-end : 7h / 14h ou 14h / 21h

Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS 80330
78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

