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CCAS D’USSEL (Corrèze) 

 
Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 

Desservie par l’A89 

Recrute par voie statutaire 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 

 
Pour sa Résidence Autonomie 

Personnes Agées (30 logements) 
Hébergements d’Urgence (6 logements) 

 
1 AGENT D’ACCUEIL, D’ANIMATION ET DE GARDIENNAGE  (h/f) 

Temps complet 
 

 
Mission principale 
L’agent d’accueil, d’animation et de gardiennage effectue la surveillance et l’entretien régulier du 
bâtiment. A ce titre, il prévient la sécurité des résidents et assure la salubrité du bâtiment (hygiène, qualité 
de vie, proximité) 
 
Activités et tâches 
RELATIONS AVEC LES RESIDENTS 
Accueil, écoute,  information, orientation et conseils aux locataires, 
Médiation entre les locataires, entre les intervenants, 
Liaison entre les résidents, CCAS, les intervenants à domicile et les familles  
Participation aux visites de 1er accueil des locataires, en vue d’une admission, en présence du responsable  
du CCAS. 
Réalisation des états des lieux d'entrée et de sortie, en présence du responsable  du CCAS. 
Rédaction des transmissions journalières au responsable du CCAS (demandes diverses des usagers en 
matière de loyers, d’aide au logement, d’assurances, de sinistres, de portage de repas, difficultés 
éventuelles…) 
Distribution journalière du courrier 
 
EXECUTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Réalisation de travaux d’entretien courant au niveau des parties communes (entrée, couloirs, escaliers, salle 
d’animation, bureau et locaux commun, les abords de l’établissement,..) 
Suivi de la gestion des déchets 
Entretien du matériel 
Gestion du stock de produits d’entretien 
 

EXECUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE 
Recensement des besoins de petits travaux de maintenance au domicile des résidents (réglages, 
dépannage divers) en lien avec la cellule proximité, 
Signaler au responsable du CCAS tous dysfonctionnements rencontrés dans les locaux communs 
Suivi et vérification du bon fonctionnement du matériel mis à disposition (machines à laver, interphones…) 
Sélection du matériel et utilisation en respectant les règles d’emploi et de sécurité 
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TACHES DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 
Surveillance de la sécurité des locataires et interventions en cas de problèmes 
Prévention et sécurisation du bâtiment (détecter les anomalies ou risques d’accidents, prévenir en cas 
d’alertes, de sinistres). 
Alerte et suivi des pannes (ascenseur, chauffage, eau chaude,…) 
 

ANIMATION 
Participation à la communication des animations collectives à tous les résidents (informations, inscriptions), 
Participation à la proposition et valorisation des animations collectives (élaboration d’un planning mensuel 
des activités), en lien avec le responsable du CCAS. 
Réalisation des courses pour les ateliers proposés. 
Animation d’activités en autonomie et liaison avec les intervenants. 
Elaboration du petit journal de la Résidence 
Gestion du service courses en bus 
 
SUIVI ADMINISTRATIF 
Suivi administratif, participation à l’élaboration de bilans trimestriels, suivi de l’ordre du jour du Conseil de Vie 
Sociale, participation à la conception de projets  en lien avec le responsable du CCAS. 
Collaboration avec le service communication de la Ville 
Suivi de la Régie (laverie, hébergement d’urgence) 
 
ACCUEIL DE STAGIAIRES ET TUTORAT 
 
HERBERGEMENT D’URGENCE ET HEBERGEMENT D’URGENCE LOCAL 
Accueil, écoute des personnes Sans Domicile Fixe et des familles, après orientation par le CCAS. 
Entretien et remise en état des logements au départ des personnes. 
Réalisation des états des lieux d'entrée et de sortie (en présence des travailleurs sociaux  du CCAS)  
Faire respecter le règlement intérieur 
 
Profil  
SAVOIRS : 
Connaissances de la personne âgée et de sa psychologie 
Connaissances des procédures d’alerte et de secours (formation aux premiers secours) 
Connaissances des différentes procédures d’entretien du matériel. 
 
SAVOIR FAIRE : 
Sens de l’organisation et gestion de son temps, 
Etre rigoureux dans son travail, 
Conserver la bonne distance avec la personne, 
Savoir signaler tout problème ou changement, 
Gérer les situations délicates, 
Savoir manipuler des matériels dans le respect des règles de sécurité 
Polyvalence, 
Faire respecter et appliquer le règlement intérieur de la structure 
 
SAVOIR ETRE : 
Faire preuve de psychologie envers les usagers 
Disponibilité et adaptabilité aux usagers 
Discrétion, confidentialité 
Aptitudes relationnelles permettant un bon contact avec le public 
Communication avec la hiérarchie 
Etre capable de travailler en équipe  et en relation avec l’ensemble des collègues et des partenaires 
extérieurs. 
 
 
Poste à pourvoir au 01/05/2021 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
avant le  31 mars 2021 
à Monsieur le Président 

26 avenue Marmontel 19200 USSEL 


