
POSTE A POURVOIR 

 
La Résidence de Personnes Agées de DARDILLY 

Recrute à compter du 01/11/2021 (remplacement congé maladie) 
 

UN AGENT SOCIAL A 100%  
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Assurer l’entretien des locaux et du matériel 
 Accompagner les résidents dans la vie quotidienne 

  
 Missions liées à l’entretien des locaux et du matériel :  

   Maintenir la propreté des locaux selon un planning défini  
 

 Missions liées à l’accompagnement au quotidien : 
 Servir et veiller au bon déroulement des repas 
 Répondre aux appels malades 
 Aider aux soins de nursing et d’esthétique 
 
 Missions liées aux activités d’animation et de prévention 

 Participer aux activités d’animation et de prévention proposées dans le cadre des missions de    
l’établissement 
 Aménager des temps d’accompagnement individuel (promenade, jeux à 2) en cas de besoin 

Qualifications  
 Formation aux premiers secours 
 Diplômes : Auxiliaire de vie, Accompagnant éducatif et social ou équivalent 
 

Compétences 
• Connaissance du public personnes âgées 
• Connaissance des normes d’hygiène 
• Connaissance de base Excel et Word 
•  

Savoir-faire professionnel 
• Savoir travailler en équipe 
• Réagir avec pertinence dans l’urgence  
•  

Comportement attendu 
• Respect du secret professionnel 
• Capacité d’écoute et d’attention aux résidents 
• Respect de la dignité et de la liberté individuelle des résidents 
• Capacité à faire des propositions en vue d’une amélioration de la prise en charge des résidents 

 
Rémunération  
Cadre d'emplois des agents sociaux 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire +tickets restaurant 
• Poste à 100 %  
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 

- Christiane MARTEL, directrice de la résidence, 04.78.64.94.06 
Dépôt des candidatures : Lettre + C.V. à adresser par courrier : service des Ressources Humaines, 

1 place Bayère, 69572 DARDILLY cedex OU par mail à contact@mairie-dardilly.fr  

mailto:contact@mairie-dardilly.fr
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