Agent des services logistiques de nuits, mutualisé (H/
F) –CDI
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 fragiles. La
Fondation réalise des actions
sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, à
savoir : enfance, famille, handicap,
lutte contre les exclusions, logement
social, formation et enseignement,
personnes âgées, personnes
dépendantes.

Résidence de Kerborc’his, Résidence de Pen Allé et
Résidence de Ty Gwenn
MISSION







Lieu d’exercice
Combrit, Plomelin et Loctudy
Type de contrat
CDI
Conv. Col.
CCN 51 rénovée

PROFIL
Formation/ Expérience : BEP CSS, BEPA service aux personnes,
DEAVS



Durée de travail
128.91 heures (0.85 ETP)
Salaire brut de base
1 620.93 €
Poste à pourvoir le
01/11/2021
Date de publication
08/10/2021

Effectuer les travaux de ménage, de nettoyage, de lingerie
et de remise en ordre des locaux de l’établissement
(chambres, locaux communs, hall d’entrée, salle à manger,
salle de soin etc.)
Nettoyer et faire le ménage en respectant le protocole
d’hygiène et d’entretien courant
Nettoyer les sanitaires en respectant les règles d’hygiènes
strictes
Laver et ranger la vaisselle
Participer à l’accompagnement des résidents dans le cadre
de l’aide à la personne et à l’assistance dans les actes de la
vie quotidienne



Compétences/Aptitudes liées au poste :
 Sens de l’organisation


Sens relationnel



Sens de l’observation



Capacité d’initiative



Connaissance des règles d’hygiène



Connaissance de l’accompagnement des résidents



Sens du travail en équipe

Serait appréciée : une bonne connaissance du secteur
d’activité et une connaissance de l’outil informatique

Date de fin de candidature
22/10/21

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Madame HEMEDY Caroline, Directrice adjointe
Soit par mail à : caroline.hemedy@fmt.bzh
Soit par courrier à : Résidence de Kerborc’his, Rue Chauvel, 29120 COMBRIT
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés.

