AGENT DE SERVICE HOTELIER JOUR /NUIT
Description de l’offre
Vos principales missions :
Prise en charge de l’environnement du résident, nettoyage des locaux communs,
respect des protocoles de nettoyage, traitement du linge des résidents.
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Des qualités relationnelles sont exigées pour ce poste afin d’assurer les relations avec
les intervenants de l’EHPAD et les familles
Vous travaillez 1 week-end sur 2 en petite et grande semaine
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
Durée hebdomadaire de travail : 35h00
Salaire selon la convention collective + Reprise de l’ancienneté + Ségur santé 206 €
brut + prime de nuit de 150 euros brut pour les postes de nuit temps plein
Qualification : Employé
Condition d’exercice : Travail 1 week-end sur deux
Déplacement : jamais
Expérience : Débutant accepté
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.
Prime de nuit à ajouter si poste de nuit
13ème mois versé au bout d’un an d’ancienneté sur la résidence.
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