12/11/2020
Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la
métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et
d’histoire, recrute pour son CCAS :

Un(e) agent(e) transports accompagnés et petits dépannages
Au sein du Pôle Séniors – Poste à Temps Complet
ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Conditions d’exercice :
- Sous la responsabilité de la directrice adjointe du CCAS en charge du pôle Séniors
- Lieu de travail : résidence du Sud d’Elbeuf sur Seine
- Déplacements fréquents sur le territoire elbeuvien
Cycle de travail :
- 35 heures par semaine
Niveau : Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (cat.C)
MISSIONS PRINCIPALES :
L’agent concourt à l’accompagnement à domicile et à la lutte contre l’isolement des seniors. Ses missions sont :
-

Assurer le transport et l’accompagnement des seniors : vers les services de soin, vers les administrations
(CPAM, CAF, impôts, CMS, CCAS, mairie, etc.), pour sécuriser les retraits bancaires, au cimetière.
Assurer un transport collectif (en mini-bus) vers les supermarchés
Assurer un service de petit dépannage à domicile : résidence du Sud et ville
Assurer des petits travaux sur les parties communes de la résidence du Sud : entretien des extérieurs, du local
poubelles, arrosage des plantations, réparation mobilier, changements d’ampoule, etc…
Assurer des installations de salles : thés dansants, banquets-colis, etc.
Effectuer des courses pour les services du CCAS
Entretenir la flotte de véhicules du CCAS

PROFIL RECHERCHÉ :
SAVOIR

SAVOIR-ÊTRE

Permis B indispensable et connaissance du territoire conduite adaptée aux transports de seniors
Formation 1ers secours et habilitation électrique souhaités
Connaissance du contexte règlementaire du maintien à
domicile et du processus et des conséquences du
vieillissement, ainsi que les maladies s’y rapportant
Savoir organiser et planifier des activités

Rigueur, disponibilité, souplesse, sens de la relation et
de la communication, discrétion, respect du secret
professionnel
Savoir adapter son comportement, sa pratique
professionnelle à des situations critiques
Prendre en compte la situation et les besoins des
personnes

MODALITÉS DE RECRUTEMENT :
➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15/12/2020 à l’attention de Monsieur le
Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 76500 Elbeufsur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr.

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE

