
Opération de recrutement N° 049210600326386

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CCAS BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005364300017

Adresse Rue robert schuman 49600 Beaupreau en mauges

Téléphone 0241717680

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210600326386

Intitulé du poste Chargé(e) de nettoiement et auxiliaire de vie

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux

Métier 1 Chargé ou chargée de propreté des locaux

Métier 2 Aide à domicile

Service recruteur Accompagnement dans une résidence autonomie

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 13h30

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 18/06/2021

Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210600326386001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial
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Poste à pourvoir le 01/09/2021

Description du poste à pourvoir Effectue les relais nuits en répondant aux appels des résidents et l’entretien

des surfaces et locaux de l’établissement. Accompagne la personne âgée dans son cadre de vie le samedi matin et dimanche matin un

week-end sur trois.

Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin

N° d'arrêté 04920210629691

Identité du signataire de l'arrêté MME MARQUET Elisabeth

Qualité du signataire de l'arrêté Présidente

Date d'édition de l'arrêté 29/06/2021

Date de Visa en préfecture 29/06/2021

Identité du signataire du recepissé MME MARQUET Elisabeth

Qualité du signataire du recepissé Présidente

Date de génération du recepissé 29/06/2021

Agent d'édition d'arrêté Olivier POIRIER

Agent de géneration de recepissé Olivier POIRIER

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 18/06/2021

Date de transmission 18/06/2021

Offre d'emploi n°O049210600326386

Numéro de l'offre O049210600326386

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La Résidence autonomie Saint Jean /Mont de vie - Beaupréau recrute un(e)

chargé(e) de nettoiement et auxiliaire de vie. Poste à temps non complet 13h30min La personne recrutée aura pour missions

d'effectuer les relais nuits en répondant aux appels des résidents et l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement ;

d'accompagner la personne âgée dans son cadre de vie le samedi matin et dimanche matin un week-end sur trois. Horaires de travail

: Roulement sur 3 semaines : - Semaine 1 et 2 : du mardi au vendredi 6h-8h30 (Relais nuit) - Semaine 3 : du mardi au jeudi 6h-8h30

(Relais nuis) et le samedi et dimanche 6h-12h30 (Relais nuit + accompagnement résidents) Astreinte téléphonique le samedi et

dimanche après-midi jusqu'à 17h15 (selon planning) Dépassement d'horaire possible avec récupération Horaires variables en

fonction des besoins du service Conditions particulières, sujétions : - Travail le weekend en roulement - Double lien fonctionnel (avec

la coordinatrice de l'activité nettoyage des locaux et la coordinatrice de l'activité accompagnement) - Nombreux déplacements à

l'intérieur de l'établissement - L'activité peut s'exercer en présence des usagers - Manipulation de détergents - Station debout

prolongée - Une erreur dans les processus de nettoyage peut entraîner la dégradation de matériel (revêtements de sol, mobilier...)

Missions ou activités Activités et tâches principales : Relais nuits semaine : 6h - 8h30 - Répondre et

gérer les appels émanant des BIP de la téléalarme et des appels téléphoniques, selon la procédure. - Gérer les alarmes et signaux
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émanant du Système de Sécurité Incendie (SSI) des deux bâtiments. - Gérer les problèmes techniques en autonomie du bâtiment et

faire appel à l'astreinte de la commune si besoin. - Nettoyer les parties communes, locaux techniques, sol de la salle de restauration,

bureau du CCAS et médecine scolaire : - Effectuer le tri et l'évacuation des déchets courants - Changer les sacs poubelle - Contrôler

le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les containers adaptés - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Identifier les

surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou

dysfonctionnements et les signaler à la coordinatrice - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Nettoyer les matériels et

les machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Nombreux déplacements à l'intérieur de

l'établissement - L'activité peut s'exercer en présence des usagers Activités et tâches secondaires : Dispenser les Soins de nursing et

de confort afin de préserver le bien-être et l'autonomie du résident - Pratiquer des soins de nursing et de confort (en cas d'urgence) -

Faire prendre les médicaments pour certains résidents ou surveiller la prise de médicaments - Petits pansements + soins d'urgence -

Porter les plateaux repas le midi aux résidents malades ou en rendez-vous - Porter les repas du soir à certains résidents (dîners léger

ou soupe) - S'assurer de la présence des résidents et des invités aux repas - Diagnostiquer les situations d'urgence - Faire le lien avec

les familles, le corps médical, prise de rendez-vous - Recevoir et accueillir les résidents et familles lors de leur entrée dans

l'établissement. - Participer au maintien du lien social des résidents (stimulation...) - Répondre et gérer les appels émanant des BIP de

la téléalarme et des appels téléphonique selon la procédure - Gérer les alarmes et signaux émanant du Système de Sécurité Incendie

des deux bâtiments. - Gérer les problèmes techniques en autonomie du bâtiment et faire appel à l'astreinte de la commune si besoin.

- Transmission avec l'équipe de nuit / direction / haie vive - Astreinte le samedi après-midi et/ou le dimanche après-midi 12h30 -

17h15 (selon planning) - Accompagnement de personnes âgées fragilisées - Respect des procédures et des mesures de sécurité -

Distribution des journaux si besoin

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification : - Auxiliaire de vie - Maniement

d'une auto laveuse et mono brosse apprécié - Connaissances des produits et des surfaces Compétences requises : Connaissances : -

Des locaux de l'établissement -Techniques et outils de base en communication - Règles d'utilisation des machines industrielles de

nettoyage - Notions de pourcentage, de dosage, de proportion - Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés - Gestes et

postures de la manutention manuelle - Ergonomie, sécurité, hygiène - Risques d'utilisation des produits (toxicité) - Règles de base du

tri sélectif - Notions de sécurité et risques pour le public - Procédures de signalisation du danger - Techniques de base de vidage et

nettoyage - Règles de propreté - Notions réglementaires sur les établissements recevant du public (ERP) - Consignes de sécurité -

Principes de rangement - Types de toxicité des produits d'entretien - Produits d'entretien et leurs conditions d'utilisation, de

transport et de stockage - Notions de psychologie pour comprendre, dialoguer et être capable de détecter les problèmes des

résidents - Protocoles et règles de sécurité, hygiène et qualité concernant les soins de nursing et de confort - Repérer les risques de

maltraitance &#8195; Savoir-faire : - Être responsable dans l'utilisation du matériel - Être garant du respect des règles de sécurité

dans le stockage des matériels et produits dangereux - Maîtriser l matériel, les techniques et les produits - Identifier, analyser,

prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité professionnelle - Transférer un savoir-faire, une pratique

professionnelle - Travailler en équipe - Utiliser une procédure - Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie

quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d'autonomie - Identifier les besoins de la personne, repérer

l'autonomie et les capacités de la personne - Observer la personne et apprécier son changement clinique, identifier les signes de

détresse et douleur, les risques liés à la situation de la personne - Identifier et appliquer les principes d'ergonomie, de manutention

lors de mobilisations, aides à la marche et à des déplacements, ainsi que les règles de sécurité - Utiliser les règles et protocoles de

qualité, d'hygiène et de sécurité des soins de nursing et de confort - Maintenir ou restaurer l'autonomie des résidents dans les actes

de la vie quotidienne - Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage dans le cadre d'une relation d'aide -

Écouter le patient et son entourage - Apporter des conseils sur les actes de la vie courante - Organiser son travail au sein d'une

équipe pluridisciplinaire - Rendre compte de son intervention Savoir-être : - Discrétion professionnelle et devoir de réserve - Bon

relationnel - Soigneux - Sens de l'organisation - Capacité à travailler en équipe - Capacité d'écoute - Sens affirmé des relations

humaines - Comportement adapté aux situations d'urgence - Disponibilité - Bonne présentation - Bonne condition physique

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 05/07/2021

Date fin de publicité 08/08/2021

Date limite de candidature 08/08/2021

Informations complémentaires
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Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation pour les agents titulaires) à adresser soit par voie postale à

l'attention du Président du CCAS de Beaupréau en Mauges Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES soit

par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville Beaupreau en mauges

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue robert schuman

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail Beaupreau en mauges

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 05/07/2021

Date de la 1ère transmission 05/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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