
Le pôle Séniors et Handicap du CCAS de Vitré s’adresse à l’ensemble des personnes âgées ou en situation de 
handicap et à leur entourage. Il met à leur disposition des services permettant de préserver leur autonomie, 
leur cadre de vie ou les orienter vers des organismes extérieurs. Il réunit le Centre Local d’information et de 
coordination (CLIC), la Résidence Autonomie La Trémoille (RLT) et le service d’Aide et d’accompagnement au 
domicile (SAAD).

Sous l’autorité du responsable du service, l’agent aura pour missions principales d’assurer l’entretien des 
parties communes et de veiller au bien-être des résidents.

MISSIONS

Assurer une veille simple des personnes, en tenant
compte des informations recueillies à sa prise de poste en
respectant l'intimité de la personne et les consignes
institutionnelles

Entretenir des locaux :
o Nettoyage régulier et désinfection des locaux
o Gestion du réassort de son poste de travail (produits et

matériels), entretien des équipements et du matériel
utilisé

Transmettre les informations :
o Transmission et formalisation des informations entre les

équipes jour/nuit
o Utilisation des outils de transmission des informations

(logiciel de transmission; demande de produits, de
matériels...)

o Information des problèmes et difficultés rencontrés

Assister ponctuellement les résidents dans les activités de
la vie quotidienne :
o Signalisation des modifications de l’état de santé des

résidents
o Alerter en cas d’anomalie et ce en respectant les

procédures définies

Intégration dans la vie de l’établissement et participation
aux réunions régulières :
o Transmission des consignes aux autres agents
o Contribution au respect et à la mise en œuvre du projet

de vie des résidents, en concertation avec l’ensemble
du personnel de l’établissement

Participer au service de restauration : les week-ends et
portage de plateau repas à domicile ponctuellement

PROFIL

Savoirs :

o Connaissances des règles d’hygiène générale des

locaux (aération, nettoyage, rangement)

o Connaissances en gérontologie appréciées

o Formations PSC1 (premiers secours) et BEPA

appréciés

Savoir-faire :

o Savoir assumer les tâches ménagères en respectant

les modes d’emploi des produits d’entretien

o Être capable de faire face à une situation d’urgence

Savoir-être :

o Écoute, discrétion et autonomie

o Sens de l’observation

o Sens de l’organisation et du travail en équipe

o Savoir prendre des initiatives

o Réactivité

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER
✓ CV et lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné(e)

Madame la Présidente du CCAS de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale 
au 16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré jusqu’au 

22 mai 2022 inclus.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Le CCAS de Vitré recrute un AGENT HÔTELIER (H/F)
Direction Solidarités/Jeunesses/Lien social

Résidence La Trémoille
Contrat saisonnier de 2 mois renouvelable à compter du 1er juillet 2022

Horaires : 118h par mois avec heures complémentaires
si besoin
Travail un week-end sur 2 du lundi au dimanche de 7h à
14h ou de 14h à 21h
Schéma vaccinal complet obligatoire

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

