
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
  

 

INTITULÉ DU POSTE : 
 

AGENT HÉBERGEMENT 
 
✓ Poste non permanent CDD  

          Temps Complet  
 

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE : 
Technique / Adjoint technique  / Catégorie C 

DIRECTION GENERALE  
DIRECTION : CCAS 
SERVICE : EHPAD LES 3 FONTAINES et  ST MENS 

Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité du 
directeur, de l’adjointe au directeur 
 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Assurer un service polyvalent qui comprend : 
- Le service des repas des résidents, 
- L’assistance des résidents dans leurs déplacements, 
- L’entretien des logements, des salles à manger, des locaux communs, 
- La prise en charge du service de la plonge, 
- Transfert du linge des résidents pour départ blanchisserie. 

 
 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

 
1. Préparer et servir le petit déjeuner individuellement des résidents, dans leur logement. 
2. Préparer la salle de restauration, assurer le service en salle auprès des résidents, remettre en état après chaque repas, la                    

salle de restauration. 
3. Accompagner les résidents dans leurs déplacements quotidiens au sein de l’établissement. 
4. Exécuter les travaux d’entretien, de nettoyage et de désinfection des appartements, des locaux collectifs et du matériel utilisé                  

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et la méthode H.A.C.C.P. 
5. Assurer la réfection des lits. 
6. Assurer le service de la plonge. 
 

 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : Les résidents et les équipes pluridisciplinaires 
Relations externes : Aucune 
 

 

COMPÉTENCES /APTITUDES 

Savoirs  
Aptitudes et motivations  à travailler avec les personnes âgées  dépendantes (connaissance de ce public) 
Communiquer professionnellement dans la relation avec le résident. 
Être disponible 
Etre à l’écoute 
Travailler en équipe pluridisciplinaire 

Savoirs faire 
Entretenir le cadre de vie et les locaux collectifs. 
Mettre en place la salle à manger et servir les repas. 
Connaissance de la norme HACCP et le Bio nettoyage. 

Savoirs être 
Avoir de la bienveillance auprès des personnes âgées dépendantes. 
Avoir une posture adaptée. 
Etre aidant auprès d’une population fragilisée. 
Collaborer avec l’ensemble des services suivant les nécessités et notamment le service de l’infirmerie, dans la mise en place et 
le suivi d’une prise en charge globale des résidents. 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : EHPAD LES 3 FONTAINES et  ST MENS 

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                              Isolé :   non  

Matériel, moyens nécessaires :  

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : 
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

Horaires  Variables     matin- soir - coupé 
 
Préciser :  

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…) 
 
Préciser :  

Travail de jour : OUI  Travail de nuit : NON 

Travail de week end : OUI Astreintes :  

Permis obligatoires :   
 
Préciser :  

Habilitations/Autorisations obligatoires :  
 
Préciser :  

Vaccin(s) obligatoire(s) :  
 
Préciser :  

Autre :  

 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE  

NBI :           non                                     Préciser :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction :  non 

Logement de fonction : non 

Autre :  
 

 
 

Clôture des candidatures  
Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Les candidatures (cv + lettre de motivation) 
 sont à adresser à Monsieur le Président du CCAS, Ville de Gap, 

Direction des Ressources Humaines, Campus de 3 fontaines, BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

 
 

http://www.ville-gap.fr/

