
 

 

Recrutement d’un agent d’entretien 

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 : 

- Entretien des locaux et des bureaux 
- Aide aux personnes âgées 
- Blanchisserie (Entretien du linge des résidents et agents) 

- Portage des plateaux repas dans les étages 
- Animation 
- Portage de repas (binôme) 

- Gestion administrative du portage de repas 
38h / RTT, agent devra travailler 20 week-ends par an, 5 jours fériés et 20 à 30 nuits. 

Missions accessoires : 

- Participation aux fêtes de la résidence 
- Transport de personnes âgées 
- Accueil physique ou téléphonique 

- Gardiennage de nuit à titre exceptionnel 
 

Moyens mis à disposition : 

- Matériels liés à l’entretien des locaux et de la blanchisserie 

- Matériel d’animation 
- Véhicule pour le transport de personnes âgées 
- Véhicule pour le portage de repas + téléphone 
 

Profil : 

- Connaissance de la personne âgés 
- Connaissance des techniques d’entretien des locaux et blanchisserie 

- Méthodique, organisée, à l’écoute 
- Rendre compte 
- Capacités d’initiative 
- Autonomie 

- Capacité relationnelle 
Diplôme requis : BEP ou CAP entretien des locaux ou ATMFC-ou sanitaire et social. 

Permis : B obligatoire 

Conditions et avantages : 

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 : 16 mars 2022 

Poste à pourvoir : 15 mars 2022 

 

 

 


