
OFFRE D’EMPLOI  

Activité : Gérontologie SERVICE EHPAD 

Nom de l’établissement : EHPAD (Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) LES ALLOBROGES  

 

 Intitulé du poste : AGENT TECHNIQUE OU ENTRETIEN  

Descriptif détaillé de l'emploi : Entretien, nettoyage et rénovation des locaux et des extérieurs – Gestion des produits 

d’entretiens et des protections -  Elaboration et suivi de demande de devis - suivi du carnet sanitaire – Surveiller  et 

suivre les différentes réparations (chaudière – ascenseurs – électricité…) respect des protocoles pour le ménage et le 

suivi du carnet sanitaire – sécurité) 

Qualités techniques :  

- Habile bricoleur 

- Maintien et mise à jour de ces connaissances techniques  

- Connaissance électrique (formation de base) 

 

Compétences organisationnelles :  

- Consciencieux 

- Organiser les activités spécifiques à son domaine de compétence 

- Autonome dans son travail 

 

Compétences organisationnelles : 

- Sens des initiatives et de l’imagination 

 

Compétences relationnelles : 

- Respect de la personne âgée 

- Disponibilité, patience et sens de l’écoute  

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

- Sens relationnel et de la communication 

 

 Lieu de travail : EHPAD Les Allobroges   

             Rue des Allobroges   

             69970 CHAPONNAY        

 

 Type de contrat : CDD EN VUE D’UN CDI 

 

 Durée du contrat de travail : 12 mois 

 

 Organisation de travail :  

 

 Quotité temps de travail : temps complet sur une base de 35 Heures :  7h00 par jour   

 

 Horaires : 10h00-17h00 les horaires seront éventuellement à moduler en fonction des besoins 

 

 Congés : Congés annuels 25 jours + 1 jour de fractionnement + 2 jours de hors saison (si droit acquis) 

 

 Salaire : Selon la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière 

 

 Expérience : 1 ans à 5 ans TITULAIRE d’un CAP OU BEP OU BAC PRO ELECTRICIEN OU PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 

 

 Permis : B Véhicule indispensable pas de transport en commun sur Chaponnay. 

Date de prise de poste : 01/03/2018  

Adresser votre candidature par mail : comptabilite@ehpad-chaponnay.fr 


