
 
 
 
 

Recrutement 
3 AGENT(E)S DE SERVICE 

POLYVALENT(E)S  

R-582/2022 

06/12/2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à 

adresser à l’attention de : 

Madame Marie Agnès NEUVILLE – Directrice des Ressources Humaines à 

l’adresse mail suivante : recrutement@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour la Résidence Autonomie Van GOGH située à Croix (59170), qui accueille et accompagne 80 

personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie : 

3 Agent(e)s de service polyvalent(e)s 

En CDI à temps partiel (0.65 ETP) 

Poste à pourvoir pour le 02/01/2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du/de la Directeur(trice) et dans le cadre du projet d’établissement centré sur la qualité de vie des 

personnes accueillies, vous êtes en charge de l’entretien général des espaces communs et vous assurez le service de 

restauration. Vous vous relayez au sein de l’équipe pour assurer une présence en soirée et durant la nuit.  

Vos principales missions sont les suivantes :  
 

Hygiène des locaux  

Vous assurez l’entretien général et le nettoyage de la résidence (espaces communs, lieux de restauration, locaux à 

usage professionnel (lingerie, remise, bureaux…) dans le respect des protocoles d’hygiène.  

Vous veillez à promouvoir l’hygiène et la propreté. Vous signalez les éventuelles anomalies à votre hiérarchie. 

En lien avec l’assistant(e) administratif(ve), vous veillez à la bonne gestion des stocks (produits d’entretien et 

d’hygiène courants, petits matériels…).  
 

Service de restauration  

Vous assurez le service des repas des résidents (réception des repas, préparation, dressage des plats et du couvert). 

Vous veillez au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels.  
 

Surveillance de nuit  

Vous veillez à la sécurité et assurez la surveillance des résidents pendant la nuit. Vous constituez une présence 

rassurante et une oreille attentive à leurs besoins lors de leurs réveils nocturnes. Dans le souci d’une prise en charge 

globale, cohérente et continue, vous assurez la liaison avec l’équipe en l’informant des évènements de la nuit. 

 

Vous participez à la vie collective de la résidence dans l’objectif de proposer des lieux de vie et d’accueil confortables 

et conviviaux. 

 

Diplôme de niveau 3 (CAP/BEP)  

Une formation spécialisée de surveillant(e) de nuit qualifié(e) serait un plus.  

Sens de la relation, de l’écoute et de la communication 

Dynamisme et positivité 

Capacité d’adaptation et de polyvalence 

Rigueur, méthode et organisation 

Discrétion et respect de la confidentialité 

Permis de conduire indispensable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recrutement@alefpa.fr

