La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la
grande couronne de la région Ile-de-France dans un environnement
exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. La
Résidence pour Personnes Agées Alphonse Daudet a ouvert ses portes
en 1990, elle offre aux personnes retraitées 60 appartements à loyer
modéré en centre-ville. Accessible par le RER B.

Recrute un(e) gardien(ne) de la Résidence pour Personnes Agées Alphonse-Daudet (RPA)
Missions
Sous la responsabilité du chef du service technique municipal des retraités :






























Assure le gardiennage de la RPA en veillant à la sécurité des résidents
Accompagne les entrants et les résidents sortants lors des entrées et sorties (y compris samedi et
dimanche)
Assure les relations avec les résidents, leur famille et les intervenants extérieurs (auxiliaires médicaux…)
Gère les appels d’urgence de la résidence par smartphone fourni par la collectivité (alarmes de secours
aux personnes, alarme incendie et intrusion, ouverture de la porte d’accès au bâtiment sur sollicitations)
Assure les interventions d’urgence chez les résidents de la RPA sur déclenchement d’alarme. Selon la
situation, contacte les services d’urgence ou prend les dispositions nécessaires sans prise de risque pour
le résident
Applique et contrôle les règles de sécurité
Détecte les anomalies et les dysfonctionnements des ouvertures et des alarmes du bâtiment
Assure l’entretien des parties communes de la résidence
Assure l’entretien du linge du service buanderie
Assure l’évacuation des déchets courants les jours fériés (containers plastiques et ordures ménagères)
Occasionnellement, assure des missions au sein du service municipal des retraités (portage des repas,
transport et accompagnement, aide en cuisine, …)
Profil
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Expérience significative auprès des personnes âgées
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Permis de conduire exigé
Formation aux premiers secours indispensable
Aptitude au travail en équipe
Savoir rendre compte
Conditions et avantages
Agent logé au sein de la Résidence pour Personnes Âgées Alphonse-Daudet (appartement F3)
Gratuité du logement (à l’exception des fluides) en contrepartie d’une astreinte une semaine sur deux
Pendant les congés annuels et en cas de maladie du deuxième gardien, la garde est assurée en
permanence, sans principe d’alternance.
Poste à temps complet (base 1522h30/an) à pourvoir dès que possible
Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
Participation aux complémentaires santé et prévoyance
Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, chef du service gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel
de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-suryvette.fr.

