
       
  

    

Le  CCAS de Saintes est composé d’un pôle Senior avec la Résidence autonomie soleil, un EHPAD 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et un service de maintien à 

domicile et d’un pôle développement social avec la maison de la solidarité et les chantiers d’insertion 

métiers dans la ville.    

Ce poste de maître/maîtresse de maison dépend de L’EHPAD. Sous l’autorité de sa Directrice, vous 

créez les conditions matérielles, d’hygiène et de sécurité pour favoriser la qualité de vie des  résidents. 

Vous assurez  la sécurité, le bien-être, le confort de la personne âgée dans son environnement et la 

qualité de la restauration. 

 

 Vous assurez l’accueil des nouveaux résidents : présentation des locaux, des chambres, des 

services. Vous apportez aux résidents une relation humaine chaleureuse, dans le plus grand respect de 

leur identité et de leurs difficultés. 

 

 Vous encadrez, formez et contrôlez le travail du personnel en charge de l’hôtellerie et des 

cuisiniers. Vous réalisez le planning de l’équipe d’hôtellerie, des cuisiniers et des stagiaires. Vous 

participez aux activités de l’équipe hôtelière (hygiène des locaux, distribution des petits déjeuners, 

mettre es couverts,…) 

 

 Vous réalisez et mettez à jour les procédures se rapportant aux normes d’hygiène et règles 

HACCP et les faites appliquer par les agents. 

 

 Vous gérez les stocks de produits ménagers. 

 

 Vous participez aux temps de transmissions et plus largement, assurer un rôle d’alerte. 

 

 Vous travaillez sur l’aménagement des chambres des nouveaux résidents et des résidents qui 

habitent à l’EHPAD depuis plus longtemps pour optimiser l’espace      

 

       

 

Profil  

 Vous connaissez la  règlementation relative aux structures d’hébergement de personnes âgées 

et plus particulièrement, les EHPAD. Vous connaissez le fonctionnement et l’environnement d’un 

C.C.A.S. et de ses services. Une expérience dans un lieu de vie pour personnes âgées et souhaitée.  

 

 Vous connaissez les problématiques liées au vieillissement, les difficultés et pathologies 
rencontrées le plus fréquemment à un âge avancé. 
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 Vous possédez obligatoirement votre attestation de formation hygiène alimentaire 
(H.A.C.C.P). Vous êtes formé.e aux gestes et postures dans le cadre de l’aide à la personne. 

 

 Vous savez utilisez l’outil informatique, Word, Excel, Outlook. 
 

 Vous savez travailler seul.e et en équipe et vous êtes disponible. 
 

 Vous savez vous adapter aux situations, aux urgences et êtes polyvalent.e. 
 

  Vous possédez le sens du relationnel, et faites preuve de discrétion. 
 

 Vous possédez une bonne condition physique.   
 

 

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD). 

Temps de travail complet, travail en soirées et week-ends (astreintes) 

Rémunération statutaire / prime de fin d’année / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires et votre 
dernier arrêté de situation administrative avant le 18 juillet 2021 à : 

 
Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 
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