Appel à candidatures
__________________________

Poste de Gardien(ne)
à la Résidence Autonomie « Montesquieu »
Sous l'autorité de la responsable de la résidence autonomie Montesquieu, vous devez assurer
le gardiennage de l'établissement (rémunération à hauteur d'un 1/4 temps).
Missions du poste :
•
Une semaine sur deux, surveiller le bâtiment de 18h00 à 08h30,
•
Un week-end sur deux et la moitié des jours fériés, assurer une présence ininterrompue
du samedi 18h00 au lundi 08h30,
•
assurer une permanence téléphonique,
•
assurer un service aux résidents : répondre aux alarmes et faire intervenir un médecin
ou les services de secours si besoin,
•
ouvrir et fermer les fenêtres et les portes,
•
sortir les containers à ordures ménagères.
•
remplacement du second gardien pendant ses congés.
Relations internes et externes :
- personnels de la résidence,
- résidents de la résidence,
- familles des résidents,
- personnel soignant, SAMU, pompiers, services d'aide à domicile.
Contraintes du poste :
- les nuits peuvent être agitées,
- interdiction de sortir de la résidence pendant les heures de service.
Compétences requises :
- faire preuve d'un bon relationnel avec les personnes âgées,
- savoir communiquer au 15 en cas de malaise d'une personne âgée,
- posséder un diplôme de premiers secours serait apprécié,
- avoir le sens du service public,
- être à l'écoute, faire preuve de réactivité et vivacité d'esprit en cas d'urgence.
Qualités personnelles :
Amabilité, discrétion, maîtrise de soi, patience, disponibilité, bonne capacité physique.
Conditions du poste :
- Gratuité du logement de fonction T2, hors fluides et taxes (habitation, ordures ménagères,
assurance logement) qui seront à votre charge,
- CDD d’un an, renouvelable,
- Rémunération à hauteur d’un 1/4 temps du SMIC.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser :
 soit par courrier à Monsieur le Maire de BERGERAC - Service des Ressources
Humaines - 19, rue Neuve d'Argenson, BP 826 - 24108 BERGERAC Cedex
 soit en ligne via l’Espace Citoyen, avec la référence 2019-009 à cette adresse :
https://www.espace-citoyens.net/bergerac
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : le 5 avril 2019
Contact : Myren CARRERE-GEE, responsable du service RH, au 05.53.74.67.18
www.bergerac.fr

