Date : 27 mars 2019
OE/2019-11
OFFRE D’EMPLOI
1 AGENT DE SERVICE HOTELIER (H/F)
CDI – 35 heures hebdomadaires (1 ETP)
pour la Résidence « Valpastour » à SAINT-MEDARD D’AUNIS
EHPAD géré par l’Association Tremä
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2019

MISSIONS
Dans le respect du projet associatif, du projet d’établissement et du règlement intérieur, l’agent de service
hôtelier est placé(e) sous l’autorité du Directeur et du cadre infirmier. L’agent de service hôtelier est chargé(e)
d’assurer la prestation hôtelière (restauration, entretien des chambres, des locaux techniques et collectifs…)
et aux tâches permettant de garantir le confort du résident (vie sociale, animation…) au sein de l’établissement.
Dans le cadre des missions confiées, l’agent de service hôtelier interviendra notamment dans plusieurs
domaines :
- Accompagner et aider les résidents dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne,
de la vie sociale et relationnelle en cherchant toujours à privilégier l’autonomie des personnes
accueillies :

Aide à l’alimentation (service des repas), aux déplacements…

Réalise l’entretien des chambres et les sanitaires des résidents

Réalise la réfection de leur lit par des moyens matériels et des techniques adaptées

Accompagne les personnes lors des diverses activités
- Assurer l’activité hôtelière dans le respect des règles d’hygiène :

Assure le service des repas en salle de restaurant

Assure l’entretien de l’espace restauration et de la vaisselle selon les procédures HACCP

Assure la collecte, l’entretien et la distribution du linge de l’établissement et des résidents

Réalise l’entretien des locaux collectifs selon le planning affiché
- Participer à la transmission des informations écrites et orales :

Transmet ses remarques auprès de l’infirmière et participe au travail d’équipe (réunions)

Reçoit et donne aux résidents et leur famille des informations en rapport avec sa fonction
- Participe à l’élaboration des projets de vie et d’animation
- Evaluer la situation et adapter son intervention en conséquence
- Coordonner son action avec l'ensemble des autres acteurs

PROFIL DE POSTE
Etre titulaire du BEP SMS, BEPA services aux personnes, ou DEAVS
Sens de l’organisation, adaptabilité, disponibilité, discrétion.

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE
Début de carrière et hors prime conventionnelle – CCN 1951 : 1521.22 euros
Lettre de motivation & CV à adresser à l’attention de la Direction de la Résidence « Valpastour »
18 rue Valpastour – 17220 SAINT-MEDARD D’AUNIS ou residence.valpastour@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines
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