
           

 

 
 
 
 
 
 
 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (16 600 habitants) -  Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population. Fort de ses 
3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville compte également 180 
agents. Dans le cadre d’un congé maternité, le CCAS de la Ville des HERBIERS recrute: 

 
 

1 MAITRE/MAITRESSE DE MAISON (H/F) EN EHPAD 
 (site EHPAD LES GENÊTS EN FLEURS) 

 

  Cadre d’emplois des Agents sociaux et Adjoints techniques 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la  Directrice de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées), vous serez en 
charge : 

- De coordonner l’activité des agents de service de l’établissement, 
- De prendre en charge et de traiter les problèmes quotidiens (alimentation, hygiène, hébergement, animation…) 

liés au bien-être physique et psychologique des résidents. 
 

Activités : 
 Animation et coordination de l’équipe des agents de service : 
- Planifier le travail de l’équipe au quotidien et organiser les missions 
- Gérer en collaboration avec la direction les plannings des agents 
- Organiser l’accueil et le suivi des stagiaires 
- Veiller à l’application des procédures et des protocoles 
- Animer les réunions d’équipe 
- Participer aux recrutements et organiser l’accueil des nouveaux agents de service 
- Collaborer aux différents projets d’établissements 

 

 Gestion des stocks/produits : 
- Participer à la gestion des stocks de produits d’entretien, de fournitures hôtelières 
- Veiller à la bonne utilisation des produits et du matériel 

 

 Accompagnement des résidents : 
- Accueillir, installer et accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne  
- Participer au maintien de l’autonomie du résident 
- Participer à la préparation et au service des repas 
- Apporter écoute, soutien et réconfort aux résidents et à la famille  
- Recenser et remonter à la Directrice de l’EHPAD les problématiques rencontrées 

 

 Entretien / hygiène : 
- Contrôler, suivre et participer au nettoyage des locaux  
- Repérer les travaux à réaliser 
- Assurer le suivi de l’entretien en respectant la « démarche qualité » 

…/… 



 
 
 

 Partenariat et personne relais :   
 avec l’équipe aide-soignante et infirmière 
 avec l’animatrice 
 avec la cuisine centrale 
 avec les maîtresses de maison des deux autres EHPAD 

 

Profil recherché : 
- Diplôme souhaité : BEP-BAC Pro services à la personne 
- Expérience en EHPAD sur un poste similaire souhaitée  
- Qualités relationnelles,  disponibilité et adaptabilité 
- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 
- Capacités d’organisation et de polyvalence dans les tâches quotidiennes 
- Etre rigoureux et discret 
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 

 

Conditions de recrutement : 
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 28/02/2023, à temps complet, 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Complément Indemnitaire et de Fin d’Année + CTI 

(Ségur) : rémunération brute d’environ 2 300 € mensuelle. 
  

►  Renseignements :  
- sur les missions : Marina GOURAUD, Directrice de l’EHPAD Les Genêts en fleurs – 02 51 91 26 31 
- sur le statut : Vincent FENDELEUR  – Direction des Ressources Humaines  au 02 51 66 87 22 
               

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé, avant le 16 août 2022 à : 
Monsieur Le Président du CCAS - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 
ou par courriel  à   : recrutementccascias@lesherbiers.fr 
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