
 

Résidence retraite médicalisée L’Albarea 

228 route d’Utelle - 06420 La Tour - Tél. : 04 93 02 06 30 - Fax : 04 93 02 06 32 

albarea-la-tour@domusvi.com 

Siège social : ALBAREA - Route d’Utelle - 06420 La Tour 

SASU au capital de 10 000,00 € - 827735309 RCS Nice - APE 8710A  
 

ANIMATRICE / AGENT D’ACCUEIL  
 
Description de l’offre 
Votre temps sera divisé en 2 missions  
Votre mission d’agent d’accueil mi- temps 
 Vous seconderez la secrétaire de direction dans les missions suivantes :  

Gestion des dossiers résidents et constitution du dossier résident / aide à la facturation  
Aide à la gestion des plannings salariés. 
Gestion du personnel hôtelier 

Votre mission d’animateur  mi-temps  
 Elaborer le projet d’animation Animer les résidents aux travers d’ateliers 
thérapeutiques selon les objectifs définis par la psychologue de la résidence, 
 Élaboration du planning d’animation, solliciter les intervenants extérieurs selon le 
budget fixé par la direction 
 Transmission écrite et travail en lien avec la psychologue  
 Qualités relationnelles auprès des personnes âgées. 
 
Etre force de proposition et être à l’aise avec l’outil informatique 
 
Enseigne de l’employeur 
 
 EHPAD ALBAREA – 228 Route d’UTELLE – 06420 LA TOUR SUR TINEE  
 Envoyer votre CV par mail à  
 dir-albarea-la-tour@domusvi.com 
 
Présentation de l’entreprise 
 
 Maison de retraite médicalisée de 47 lits située à LA TOUR SUR TINEE  

Etablissement appartenant au groupe DOMUSVI, acteur majeur du secteur sanitaire et 
social en région PACA 
Pour postuler, Merci de nous faire parvenir votre CV à :  
dir-albarea-la-tour@domusvi.com  
 

Détail : 
 
 Lieu : LA TOUR SUR TINEE  
 Type de contrat : CDD pouvant évoluer vers un CDI temps plein  
 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 

Salaire selon la convention collective + Reprise de l’ancienneté + Ségur santé 206 € 
brut 

 Qualification : Employé  
 Condition d’exercice : Travail 1 week-end par mois  
 Déplacement : jamais 
 Expérience : Débutant accepté, expérience souhaitée 

Formation : sans exigence diplômante  
Permis : B – Véhicule léger souhaité 
Effectif de l’entreprise : 20 à 49 salariés 
 

Salaire conventionnel de base conventionnel prime Ségur comprise 1758.72 euros. 
13ème mois versé au bout d’un an d’ancienneté sur la résidence. 


