19.10.2020

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (16 000 habitants) - Vendée
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique 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 180
agents et recrute :

1 Agent de service en EHPAD (H/F)
en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.)
Au sein de la résidence Les Genêts en Fleurs, sous la responsabilité de la directrice et de la
maîtresse de maison, vous serez en charge :
- d’entretenir les espaces privés et collectifs,
- d’assurer le service de restauration (service à table, rangement, plonge),
- d’aider les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne
Profil recherché :
- Diplôme souhaité : BEP ou Bac Pro Services à la personne
- Une expérience en EHPAD serait un plus
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
- capacités d’organisation, adaptabilité et polyvalence dans les tâches quotidiennes
- rigueur et discrétion
Le contrat s’accompagne du Parcours Emploi Compétence établi en lien avec Pôle Emploi : le
salarié est accompagné pendant la durée du contrat pour lui permettre d’acquérir les savoirfaire, les compétences correspondant au poste, en fonction de son profil.
Conditions de recrutement particulières aux CAE :
Les candidatures correspondant au profil seront examinées par Pôle emploi qui se chargera
de vérifier si la candidature remplit bien les CONDITIONS individuelles pour bénéficier d’un
CAE.
- emploi à temps complet (35h00 / semaine), CDD d’1 an - contrat renouvelable.
- rémunération brute mensuelle : environ 1 572 €
- poste à pourvoir au 16.11.2020
Renseignements pour ce poste :
► sur le statut : Théophane GEAY – Service Ressources humaines - 02 51 91 29 75
► sur les missions : Ludivine LECOQ – directrice EHPAD les Genêts en fleurs 02 51 91 26 31
► Adresser votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé dès que possible à :
Madame la Présidente 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

