
   
 
Au sein du CCAS et placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Foyers Logements, vos missions sont les 
suivantes : 

Activités principales :  

ü Entretien des locaux (sas d’entrées, hall d’accueil, bureaux administratifs, sanitaires, salons, 
couloirs et escaliers, ascenseurs, cuisine : inox et matériels,...) 

ü Préparation et entretien du matériel 
ü Gestion de la restauration : réception, contrôle et stockage des repas, mise en place du couvert et 

service, remise en température, plonge, gestion des stocks, suivi de l’inscription des résidents 
ü Blanchisserie : tri, lavage et séchage du linge 
ü Courrier : tri et distribution en l’absence de l’agent d’accueil 
ü Sécurité : mise en œuvre des activités relatives à la surveillance et l’accompagnement des 

personnes, réponse aux appels d’urgence des résidents 
ü Animation et vie sociale : observation continue de l’état de bien-être des résidents, participation 

aux évènements de l’établissement (mise en œuvre, décoration, logistique) 
 

Compétences et qualités :  

ü Polyvalence 
ü Connaissance de base du fonctionnement des collectivités 
ü Connaissance des règles éthiques et déontologiques liées aux missions  
ü Elément de base en gérontologie 
ü Règles d’hygiène et de propreté en collectivité 
ü Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire HACCP 
ü Utilisation de laveuse  
ü Manipulation et utilisation des produits 

 
Modalités d’exercice : 

ü 37h30 hebdomadaires, du lundi au vendredi 
ü En alternance une semaine sur deux 10h30-18h/ 8h-15h30 

 
Conditions salariales : 

ü Rémunération statutaire 
ü Régime indemnitaire 
ü Primes annuelles 
ü RTT 
ü Participation frais de transport 
ü Adhésion au CNAS  

 A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE - f.fraiche@levesinet.fr  

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire / Président du CCAS 

Mairie Le Vésinet 
60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet 

ou  drh@levesinet.fr  

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A  

recrute pour son CCAS - Résidences autonomie : 
 

Un AGENT D’ENTRETIEN (H/F)   
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 


