
Direction des Ressources Humaines – VD – Septembre 2018 
  

 
 
 

AVIS INTERNE / EXTERNE DE VACANCE DE POSTE 

Le CCAS de VITRÉ recrute pour la résidence autonomie « La Trémoille » 

un agent hôtelier à temps non complet, logé en logement de fonction (20h/semaine) 

(Grade de recrutement : Adjoint technique territorial) 

 

Au sein d’une équipe de 4 agents, sous l’autorité de la référente hôtelière, l’agent disposera d’un 

logement de fonction et sera chargé de l’entretien de locaux.   

 

MISSIONS :  

 

Tâches techniques :  

 

▪ Assurer l’entretien des parties communes (coursives, salles communes, cages d’escaliers, 

lingerie, sanitaires) selon les règles d’hygiène et selon les fiches techniques des produits 

utilisés 

▪ Approvisionner les stocks des consommables (papier toilettes, essuie mains, savon…) 

▪ Remettre en état de propreté des appartements après les départs  

▪ Entretenir les hébergements temporaires, les chambres d’hôtes et changer le linge 

▪ Evacuer les déchets : sortir et rentrer les containers  

▪ Service de lingerie : selon la demande des résidents 

▪ Aider en cuisine et au restaurant : préparer les denrées, faire la plonge et servir les repas aux 

résidents (un dimanche sur deux) 

 

Auprès des résidents : 

 

▪ Accueillir, informer et orienter les résidents et les intervenants extérieurs  

▪ Veiller au bien-être des résidents, remonter les informations et alerter si nécessaire 

▪ Gérer les appels d’urgence (téléalarme) 

▪ Aider lors des déplacements de certains résidents au sein de l’établissement, au restaurant et 

à des activités. 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissance des techniques de nettoyage 

▪ Connaissances des règles de premier secours et de sécurité 

▪ Qualités organisationnelles, autonomie 

▪ Sens du contact et bonnes aptitudes relationnelles 

▪ Expérience souhaitée auprès des personnes âgées et ou handicapées   

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir rapidement. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Spécificité liée au poste : logement de fonction en contrepartie des gardes de nuit (15 nuits par mois) 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources 

Humaines au 02 99 74 52 61 ou par mail : direction.rh@vitrecommunaute.org 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé) à : Monsieur le Président du CCAS 

de Vitré – Direction des Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35506 

VITRÉ ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 16 octobre inclus. 
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