Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action
sociale. L’Association gère 38 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médico-social. Elle
accompagne chaque année près de 9 200 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la protection
de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.

Association membre d’ESPAS 14
.

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
Pour L’EHPAD Notre Dame de la Charité
Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant
74 résidents permanents (dont 8 en unité protégée) et 6 résidents en accueil de jour

UN AGENT DE SERVICE HOTELIER (H/F)
EN CONTRAT PEC – 0.57 ETP – CDD 1 AN
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice vous contribuerez, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
A la mise en œuvre du projet de service et à la démarche d’amélioration continue de la qualité.
A l’accompagnement individualisé des résidents, dans le respect du projet de vie et de soins

Missions
 Contribue activement à la qualité des prestations hôtelières fournies par l’établissement,
 Assure des missions d’entretien, de restauration, de lingerie, de mobilisation, d’aide dans les actes de la vie quotidienne
auprès des personnes âgées, en collaboration avec l’équipe hôtelière et soignante,
 Respecte les procédures et normes relatives aux règles d’hygiène et de sécurité,

Compétence






Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacités relationnelles
Capacité d’adaptation
Capacité d’organisation
Aisance avec l’outil informatique

Profil
 Être éligible à un contrat unique d’insertion PEC

Conditions
-

CCNT 31/10/1951
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2021

Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à :
Madame la Directrice
EHPAD Notre-Dame de la Charité
14400 SAINT VIGOR LE GRAND
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : étude des candidatures au fur et à mesure des réceptions

