
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 

départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 

professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

Le CCAS de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge de développer la 

politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des 

besoins du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 

 

Commune nouvelle de près de 17000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Gardien(ne) de résidence autonomie  
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

Titulaire ou contractuel - Temps non complet (28h30/semaine) 

Le CCAS gère deux résidences autonomie permettant l’hébergement de personnes âgées et/ou en situation de handicap dans des 

logements indépendants et autonomes. Placé sous l’autorité du directeur du CCAS et des solidarités et de la responsable du pôle 

autonomie, le gardien aura pour mission d’assurer en binôme la sécurité des lieux et des personnes de la résidence Sainte-Anne et 

de participer aux animations en accompagnant les personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

MISSIONS 

Information et alerte : 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des résidents et des visiteurs, 

- Répondre aux appels des bips d’urgence, 

- Interpeller les services de secours en cas de besoin, 

- Alerter et informer le responsable hiérarchique en cas d’urgence grave. 

Sécurité et surveillance : 

- Garantir la sécurité des résidents, 

- Contrôler et vérifier l’accès des non-résidents, 

- Effectuer une ronde en fin de journée pour s’assurer de la fermeture des accès de la résidence, 

- Appliquer les règles de sécurité. 

Entretien des locaux : 

- Nettoyer les locaux, 

- Nettoyer le linge (linge de lit chambre d’accueil), 

- Sortir les bacs d’ordures ménagères. 

Animation et accompagnement : 

- Distribuer les valises de portage de repas à domicile, 

- Participer à la mise en place et au rangement des locaux lors des différentes animations, 

- Gérer l’atelier médiathèque hebdomadaire, les goûters du mercredi. 

PROFIL 

- Connaissance du fonctionnement d’une résidence autonomie, 

- Connaissance des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, 

- Aptitude à travailler en équipe et en autonomie tout en sachant rendre compte à son responsable, 

- Capacité à réagir rapidement face à un incident, 

- Intérêt prononcé pour le public sénior, 

- Qualité relationnelle, bienveillant, capacité d’écoute et de discrétion, 

- Maîtrise des outils bureautique (messagerie, Word), 

- Disponibilité, rigueur et esprit d’initiative. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle + titre restaurant. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 20 mai 2022. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- Par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- Par courrier adressé à M. Le Président du CCAS à l’adresse ci-dessous. 
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