
 
 

 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE MONTMORILLON 

Recrute pour sa Résidence Autonomie « l’Oasis » 
 

UN AGENT SOCIAL A TEMPS NON COMPLET ANNUALISE (28h00) 
(mutation, détachement, contractuel) 

 

 
 
POSTE A POURVOIR 1er OCTOBRE 2022 
Placé sous l’autorité de la responsable de la Résidence Autonomie « l’Oasis »  
Au sein d'une équipe de 7 professionnels, l'agent social participera au bon 
fonctionnement du circuit du linge, à l’entretien, au service en restauration, à 
l'accompagnement, à la veille et l'assistance des 44 résidents. 
 
MISSIONS : 

➢ Entretien du linge des résidents, du personnel et des services extérieurs, 
➢ Entretien des locaux de la structure en appliquant les procédures d’hygiène et de 

sécurité, 
➢ Entretenir le matériel, 
➢ Gérer le stock des produits et du linge, 
➢ Effectuer le service des repas, 
➢ Contribuer au bien-être et au confort des résidents,  
➢ Participer aux réunions d’équipe, 

 
COMPETENCES :  

➢ Expérience du travail avec les personnes âgées souhaitée,  
➢ Maîtriser l’utilisation du matériel, les techniques, les produits, 
➢ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des gestes de premiers 

secours, 
➢ Être bienveillant et chaleureux avec les résidents et leur famille, 
➢ Avoir un esprit d’équipe et savoir prendre des initiatives, 
➢ Avoir le sens des responsabilités et relationnel 
➢ Être autonome, discret, disponible et rigoureux, à l’écoute et  
➢ Savoir gérer les situations d’urgence, 
➢ Titulaire du permis B 

 
 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
➢ Travailler et assurer les samedis, les jours fériés et les astreintes, selon le 

planning en vigueur, 
➢ Participer aux manifestations festives de l’établissement, 
➢ Résider à proximité de Montmorillon pour répondre rapidement aux besoins des 

résidents. 
 
ENVOI DE CANDIDATURES : 

Lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae sont à adresser au plus 
tard le 30 juin 2022 à : Monsieur le Président - Hôtel de Ville - CS 10026 - 86501 
MONTMORILLON Cedex ou grh@ville-montmorillon.fr 
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