Centre de Rencontre des Générations
Domaine de Mont-Evray
41600 NOUAN LE FUZELIER
Tél : 02.54.95.66.00
Fax : 02.54.88.68.16
crg@petitsfreres.asso.fr

ANNONCE RECRUTEMENT
2 postes d’agents polyvalents
en CDD temps partiel
A POURVOIR à compter du 1er mars 2019
STRUCTURE :
EHPAD et hôtellerie associative
SITUATION GEOGRAPHIQUE :
Proche de Lamotte Beuvron (15km) et de Salbris (8Km), sur la N20, sur un domaine
boisé de 160 h en pleine Sologne.
POSTES : Agent de service

 Mission de restauration :


Service à l’assiette en salle à manger et autres lieux non habituels pour
les résidents de l’EHPAD et clients de l’hôtellerie



Approvisionnements dans les maisonnées de l’EHPAD et de l’hôtellerie



Hygiène générale du restaurant et de la terrasse

 Mission d’entretien des locaux :
•

Entretien des chambres, en coordination avec la

•

Entretien des locaux communs

•

Comptage et renouvellement du linge

•

Entretien du linge

Idéalement, le candidat est susceptible d’avoir une expérience dans le soin et
d’intervenir dans ce domaine au sein de notre EHPAD.

Responsable hiérarchique : la responsable d’accueil et/ou cadre de santé.

PLANNING :
Le candidat pourra être amenés à travailler les week-ends, les jours fériés et la nuit
en fonction du roulement et/ou du surcroît d’activité.
PROFIL:
Il est de préférence demandé une formation et/ou une expérience dans les missions
ci-dessus décrites.
A cela s’ajoute une exigence quant à une tenue vestimentaire adaptée notamment
pour le restaurant. Concernant les autres missions, une tenue est fournie par le
Centre.
SALAIRE:
Salaire : reprise de l’ancienneté.
Salaire de base : groupe 1 – Echelon 4 : 10,12 €/heure brut
(Accord d‘entreprise du 16 mai 2009 portant sur la classification et la rémunération
du personnel de l’Ensemble des petits frères des Pauvres, et ses avenants)

A QUI S’ADRESSER :
Mme Nelly Masson
Responsable d’accueil
Centre de rencontre des générations
Mont Evray
401600 NOUAN LE FUZELIER
Tél : 02 54 95 66 00

Siret : 385 399 530 00018
APE : 8710A
N° Formateur : 24410032641
N° Jeunesse et Sports : 141.161.101
Agrément Education Nationale N°: 041 99/01

