Recrutement d’un(e) gardien(ne)
de la Résidence Autonomie Eugénie COTTON
Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Technique Territoriaux à temps complet
Grand-Couronne-est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant
d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt. Avec
une démographie proche de 10 000 habitants, et de la présence de deux quartiers prioritaires.
Grand-Couronne, recense près de 200 entités économiques. La diversité des quartiers entre
habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne est une ville où il fait bon vivre.
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la Résidence
Missions principales :
Assure le gardiennage de nuit (16h45 à 8h45) de la Résidence Autonomie en veillant à la sécurité
des résidents (+ 1 week-end par mois et 1 jour férié par an) ;
Accompagne les entrants et les résidents sortants lors des entrées et sorties (y compris samedi et
dimanche) ;
Assure les relations avec les résidents, leur famille et les intervenants extérieurs (auxiliaires
médicaux…) ;
Gère les appels d’urgence de la résidence (alarmes de secours aux personnes, alarme incendie et
intrusion, ouverture de la porte d’accès au bâtiment sur sollicitations) ;
Assure les interventions d’urgence chez les résidents de la Résidence Autonomie sur déclenchement
d’alarme. Selon la situation, contacte les services d’urgence ou prend les dispositions nécessaires
sans prise de risque pour le résident ;
Applique et contrôle les règles de sécurité ;
Détecte les anomalies et les dysfonctionnements des ouvertures et des alarmes du bâtiment ;
Assure le portage de repas dans les étages ;
Assure l’entretien des parties communes de la résidence ;
Assure l’entretien du linge du service buanderie ;
Assure l’évacuation des déchets courants le week-end et le jour férié (containers plastiques et
ordures ménagères) ;
Occasionnellement, aide à la mise en sac du portage des repas ;
Participe à la fête de la résidence.
Profil :
Cadre d’emplois des adjoints techniques ;
Expérience significative auprès des personnes âgées ;
Expérience sur un poste similaire souhaitée ;
Connaissance des techniques d’entretien des locaux et de blanchisserie ;
Formation aux premiers secours indispensable ;
Aptitude au travail en équipe ;
Savoir rendre compte.
Conditions et avantages :
Agent logé au sein de la Résidence Autonomie Eugénie COTTON (appartement F3, 61m²) ;
Gratuité du logement – Avantage en nature à déclarer ;
Poste isolé ;
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année ;
Titres restaurant ;
Participation aux complémentaires santé et prévoyance ;
Avantages sociaux (Amicale des employés – PLURELYA).
Date limite de candidature : 10 décembre 2021
Poste à pourvoir : 15 décembre 2021

