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RESIDENCE LA TRINITE 

 
OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 

 

AGENT DE SERVICE (H/F) EN EHPAD 
 

Nov 2020 
 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
 

RECRUTE 
 

1 AGENT DE SERVICE (H/F)  

pour son service « EHPAD RESIDENCE PARC AN ID », (EHPAD 83 lits) 
 

Nombre de postes : 1 
 

Motif de vacance de poste : mutation en interne 
 

Mission :  
Sous l’autorité de la direction, vous effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et des 
surfaces : chambres, zones communes, halls, bureaux administratifs, sanitaires... en respectant les 
procédures définies par l'établissement et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité... Vous 
effectuez de manière autonome les tâches planifiées, vous êtes garant de leur réalisation en fonction 
d’un planning, de consignes et des protocoles de nettoyage. Cycle de travail suivant roulement établi 
de l’équipe (coupes, travail week-end et jours fériés) 
 

Activités principales :  
⚫ locaux 

- nettoyer et entretenir les locaux en appliquant les procédures d'entretien précisées dans 
les protocoles 

⚫ service du petit-déjeuner 
- assurer la distribution en chambre et aider à la prise du petit-déjeuner 

⚫ gestion des déchets 
- trier et évacuer les déchets courants 

⚫ matériel utilisé 
- assurer son entretien courant et son rangement 

 

Temps de travail : temps complet 
 

Grades associés :  
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux – catégorie C 
 

Profil recherché :  
- intérêt pour le secteur gérontologique 
- connaissance des règles de sécurité liées aux techniques d’entretien  
- sens du relationnel, sens du travail en équipe, autonomie, réactivité 
 

Poste basé à : Pouldreuzic 
 

Poste à pourvoir le : au plus tôt, 1er trimestre 2021 
 

Date limite de candidature : 31/12/20 
 

Informations complémentaires :  
Régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS, contrat prévoyance avec 
participation employeur 
 

Candidatures :  
Les candidatures (lettre de motivation, CV et le cas échéant dernier arrêté de situation administrative) 
sont à adresser à Madame la Présidente du CIAS du Haut Pays Bigouden 

- soit par courriel : rh@cchpb.com 
- soit par courrier :  CCHPB – service RH 
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