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OFFRE D’EMPLOI
La Fondation Massé Trévidy, acteur social reconnu d’utilité publique, s’engage à faire avancer la réflexion et
l’action en faveur des personnes en difficultés ou vulnérables. Elle réalise des actions sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, à savoir : enfance, famille, handicap, lutte contre les
exclusions, logement social, formation et enseignement, personnes âgées. Forte de plus de 1000 professionnels, la
Fondation représente, par la diversité de ses activités, un espace de vie sociale sur le Finistère.
Elle recherche pour son EHPAD de Prat Maria situé à QUIMPER un agent des services logistiques (H/F) en poste
de jour sur le Foyer de vie

AGENT DES SERVICES LOGISTIQUES (H/ F) FOYER DE VIE
Etablissement : Résidence « Prat Maria » (EHPAD)
Type de contrat : CDD 1 mois renouvelable
Durée de travail : 151.67 heures (Temps plein)
Date de publication : 28/09/2021

Lieu d’exercice : QUIMPER
Convention. Col. : 51 rénovée
Salaire conventionnel : 1668.97€ brut indiciaire
Poste à pourvoir dès le 04/10/21

MISSION








Effectuer les travaux de ménage, de nettoyage, de lingerie et de remise en ordre des locaux de
l’établissement (chambres et locaux communs)
Nettoyer et faire le ménage des chambres et locaux communs en respectant le protocole d’hygiène et
d’entretien courant (sol, meubles, literie)
Effectuer le rangement des chambres et locaux communs
Nettoyer les sanitaires en respectant les règles d’hygiène strictes
Cuisine : Assurer le service des repas, la desserte des tables et laver et ranger la vaisselle
Lingerie : procéder au traitement du linge des résidents et du linge de maison
Participer à la prise en charge des résidents dans le cadre de l’aide à la personne et à l’assistance dans les
actes de la vie quotidienne
PROFIL



Formation/ Expérience : Etre titulaire d’un diplôme de type BEPA services aux personnes



Compétences/Aptitudes requises :
- Sens des relations avec la personne âgée
- Rigueur
- Bienveillance, douceur, sens du travail en équipe
- Discrétion.
- Connaissance des règles d’hygiène



Serait appréciée : Connaissance de l’accompagnement de la personne âgée

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible, à :

Sabine STEPHANNO
La Résidence « Prat Maria »
5, allée Sarah Bernhardt
29000 QUIMPER
ou par mail : sabine.stephanno@fmt.bzh
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés.

