
 
 

 

Gardien – Ouvrier polyvalent 
Agent de catégorie C, filière technique 

 
Agent logé à la Résidence Benoît FRACHON, vous devez assurer en alternance avec l’autre gardien, la 
surveillance et l’entretien des locaux et de ses dépendances et garantir la sécurité des retraités qui sont 
domiciliés dans cette résidence.  
Vous devez maintenir en état de « fonctionnement » les deux résidences en effectuant les travaux de premier 
niveau et assurer la surveillance de la maintenance des installations techniques. 
Vous êtes placé(e) sous la responsabilité directe de la Directrice des Résidences. 

 

Vos principales activités :  

 
Dans les 2 résidences : 
- Chez les résidents et/ou dans les parties communes, réalisation des menus travaux dans les domaines de la 
plomberie, peinture, serrurerie, menuiserie, électricité… 

- Rangement et entretien de l’atelier, 
- Suivi des contrats des installations techniques, ainsi que de la maintenance et des opérations concernant les 
ouvrages liés aux bâtiments, effectués par les organismes extérieurs, les entreprises, le bailleur, 
- Gestion des stocks et de la distribution des produits d’entretien, 
- Suivi et mise à jour des dossiers de sécurité des résidences. 
 
En alternance avec l’autre Gardien à la résidence Benoit Frachon : 
- Entretien de la chambre d’hôte, des toilettes publiques, des salles et salons du RDC, du hall d’entrée, des 

ascenseurs et des bureaux, 
- Entretien et sortie des containers, 
- Entretien des dépendances (parking, cave,…), 
- Accueil téléphonique et physique des résidents et de toute personne se présentant à la résidence, 
- Relations avec les intervenants extérieurs, les auxiliaires médicaux, les pompiers et les familles pour assurer 
le bien-être des résidents. 
 
Durant les semaines de présence sur la résidence Pierre Brossolette : 
- En binôme avec le gardien titulaire, entretien du sous-sol et des extérieurs. 

Si manque de personnel au sein des équipes des deux résidences : 
- Entretien des locaux de la résidence Benoit Frachon, 
- Sortie et entretien des containers de la Résidence Pierre Brossolette 
 
Profil : 

Les connaissances professionnelles : 
 notions dans les différents corps de métier du bâtiment : électricité (habilitation électrique 

indispensable), plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture… 

 capacité à diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’appel d’un spécialiste est nécessaire 
 connaissance globale des installations techniques des 2 résidences 
 connaissance des consignes de sécurité du travail 
 connaissance de la réglementation des ERP et des consignes en cas d’incendie (ERP et bâtiment 

d’habitation) 
 connaissance des résidents et de leurs familles, 
 connaissance des partenaires pour les interventions sur les résidences, 
 connaissance du matériel et des produits d’entretien, 

 connaissance de la méthode HACCP, 

 connaissance premiers secours, 
 
Les savoir-faire et savoir être : 

 Etre motivé pour un travail auprès des personnes âgées, 
 Aptitude au travail en équipe, 
 Adaptabilité, polyvalence, discrétion, intégrité, disponibilité. 

 

Horaires de travail : 
Semaine de garde (du lundi au lundi suivant) : de 8h30 à 17h30 avec 2h de pause (de 10h30 à 12h30) et 
astreinte au domicile de 12h30 à 14h, puis de 17h30 jusqu’à 8h30 le lendemain.  
Autre semaine, sur la résidence Brossolette : de 8h45 à 16h15 avec une coupure de 12h30 à 13h et une 
journée de repos le mercredi. 

 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DES RESIDENCES AUTONOMIE 

PERSONNES AGEES / CCAS 

 Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire  recrutement@choisyleroi.fr avant le 15 novembre 2018 
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