Profil de poste - Agent d’animation et de
surveillance auprès des personnes âgées
A

CATEGORIE
FILIERE

Administrative

CADRE D’EMPLOI

Attaché-e contractuel-le

POSTE A POURVOIR

Agent d’animation et de surveillance auprès des personnes âgées 0.2 ETP

DIRECTION

CCAS

SERVICE

autonomie

AFFECTATION

CCAS / autonomie

Sous l’autorité du-de la responsable du service autonomie, votre activité s’inscrit dans le cadre
procédural défini et partagé au sein du service.

Missions
A la résidence Le Clairon (structure d’hébergement pour personnes âgées autonomes et valides,
d’une capacité de 63 logements), vous assurez en alternance des gardes de nuit, week-end et
jours fériés. Vous veillez à l’application des consignes de sécurité et à la surveillance des personnes
et des biens. Vous représentez le foyer logement auprès des usagers, des familles et des entreprises.


Surveillance de la sécurité des personnes hébergées et des locaux
o

o
o
o
o
o


Assurer une veille « active » des résidents en tenant compte des informations recueillies à
sa prise de poste : visites à domicile, aide aux gestes de la vie quotidienne (aide aux
déplacements, à la toilette, aux repas, surveillance de la prise de traitement…)
Gérer les appels d’urgence : déclencher les secours, prodiguer les gestes de premiers
secours
Utiliser les outils informatiques dédiés au suivi des résidents (pour les transmissions, le
registre des présents, des chutes….)
Assurer l’accueil physique et téléphonique du public
Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité,
Veiller à l’application des consignes incendie et évacuation en ERP

Animation et vie collective
o
o

Participer à la vie collective de l’établissement
Proposer des temps collectifs en lien avec l’équipe du foyer, favoriser le lien social

NB : Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

Compétences requises / Profil recherché


De formation médicale ou médico-sociale (école de médecine, d’infirmière ou de
travailleur social),



Vous justifiez d’une connaissance de la personne âgée et du secteur médico-social.



Vous avez des notions de secourisme et savez faire preuve de discrétion.



Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles et d’écoute.



Vous êtes en capacité de gérer des situations complexes.

Contraintes et difficultés du poste
o

Logement de fonction à occuper obligatoirement les jours et nuits travaillés. Etre
capable de gérer des situations d’urgence. Obligation de suivre les formations
réglementaires (sécurité incendie, secourisme).

Relations Fonctionnelles




Les agents d’accompagnement du foyer logement
Les agents des services d’aide à la personne et du milieu médical
Les usagers et leur entourage.

HORAIRES DE TRAVAIL

Selon les règles en vigueur au sein de la collectivité et du service définies
dans le cadre de l’accord ORTT soit 7h30 (semaine sur 4.5 j ou 5 j)
uniquement les nuits, week-ends et jours fériés
Nuit : de 19H00 à 07H30 (moyenne de 4 nuits par mois)
Week-end : du vendredi 19H00 au lundi 07H30 (moyenne de 1 week-end
travaillé par mois)

REMUNERATION

Traitement indiciaire + RIFSEEP

DONT NBI

Néant

AVANTAGES

Mise à disposition d’un logement à l’année (y compris en dehors des
gardes). Logement d’une superficie de 33m2, cuisine équipée.

Saint-Priest, le 24/12/2021

Directrice du CCAS

Marie Laure COMARD

NB : Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

Candidature à adresser par mail : leclairon@ccas-saint-priest.org ou par courrier :
CCAS de Saint Priest
Place Charles Ottina
CS 20067
69802 SAINT PRIEST CEDEX

NB : Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

