
CCAS DE LOOS-EN-GOHELLE

 
Offre Ref :446692 

  

Gardienne / Gardien Résidence Autonomie 
Date de publication :  30/07/2018

Date limite de candidature :  13/08/2018

Date prévue du recrutement :    Dès que possible

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé sous la responsabilité directe de la directrice de la Résidence autonomie, le gardien de 

la résidence doit garder la structure, en assurer l'entretien, veiller sur les locataires et leur 
habitation, être apte à prendre les décisions adéquates en cas d'urgence. Participer aux 
travaux dévolus au personnel de service restauration et hébergement lorsque cela est 
nécessaire 
 
- Assurer le gardiennage et la sécurité de la résidence et de ses locataires 
- Assurer l'entretien de la résidence, des espaces verts et des appartements  
- Procéder à de menus réparations au sein de la résidence 
- Capacités à intervenir en cas d'urgence, au 1er niveau 
- Participer à la vie de l'établissement  
- Participer à quelques taches administratives quand la fonction l'exigent  
- Etre le relais entre les locataires et le CCAS d'une part et prestations de service d'autre part 
- Promouvoir les services du CCAS 
- Réceptionner et contrôler les livraisons  
 

Profil recherché : - Bonne présentation, relationnel construit, empathie 
- Capacité à gérer des situations complexes 
- Bonne connaissances en matière de bricolage 
- Capacité en matière de nettoyage 
- Posséder le SSIAP (le CCAS prendra en charge en fonction) 
- Pas de restrictions port de charge 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LOOS-EN-GOHELLE

Service d'affectation :  Résidence Autonomie 

Temps de travail :  Tps Non Complet :  20 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   



Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CCAS DE LOOS-EN-GOHELLE 
Place de la République 
62750 LOOS-EN-GOHELLE  
  
Informations complémentaires : Monsieur le Directeur du CCAS Fabrice BIESBROUCK 
fabrice.biesbrouck@loos-en-gohelle.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


