
 
 
 
 

         
 

Un gardien remplaçant vacataire à la Résidence Pierre 
BROSSOLETTE  

 
Vous remplacez le gardien sur la résidence Pierre Brossolette un week-end sur deux sur des vacations. 

Vous êtes logé(e) les WE et lors des congés du gardien, et vous devez assurer la surveillance et l’entretien 

partiel des locaux et de ses dépendances, proposer des animations et garantir la sécurité des résidents. 

Vous êtes placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Résidences.  

 
Emploi du temps : 

Vendredi 17 h à 19 h : transmission et fin de l’animation ; ronde et fermeture des locaux,  
A partir de 19h : sortir des containers puis astreinte*, 
 
Samedi 8 h 30 à 12 h : rangement des containers, pose des protections plastiques dans les containers, 
nettoyage du local et balayage de la montée utilisée pour la sortie des containers et accueil au bureau. 
De 12h à 14h : astreinte*, 
De 14h à 15h : accueil au bureau et préparation des animations du WE, vérification des sanitaires du RC, 
balayage devant l’entrée extérieure accueil et nettoyage du hall, des WC et des bureaux, 
De 15 h à 18 h : animation au salon, puis astreinte*, 
A partir de 18h : astreinte* 
 
Dimanche 10 h à 12 h : accueil au bureau, vérification des sanitaires et ascenseurs  
De 12h à 15h30 : astreinte* 
De 15 h30 à 18 h : jeux de société dans le salon et accueil au bureau  
A partir de 18 h : astreinte* 
 
Lundi de 8 h à 9 h : accueil et transmissions au gardien titulaire 

 
Horaires de travail : 

Du vendredi 17h au lundi 9h du matin (taux horaire : 10.38€ brut/heure + 116.20€ brut pour l’astreinte* du 

weekend) 

Lors des congés du gardien en place du lundi, mardi, mercredi jeudi soir à 17h au lendemain matin 9h 

(taux horaire de 10.38€brut/heure + 10.35€ brut par nuit d’astreinte*) 

*astreinte dans un appartement de la résidence. 

 

Compétences : 

Les connaissances professionnelles : 

-connaissance des résidents et de leurs familles, 

-connaissance en premiers secours, 

-connaissance en cas d’incendie, 

-une première expérience en gardiennage est souhaitée 

Les savoir-faire et savoir être : 

-Etre motivé pour un travail auprès des personnes âgées, 

 -Adaptabilité, polyvalence, discrétion, intégrité, disponibilité 
 

POSTE À POURVOIR  

AU CCAS 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire, Mairie de Choisy le Roi,  
à : recrutement@choisyleroi.fr 

 


