
_____________________________________________________________________________________ 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), au plus tard le 20 juin  2018  à :  

Mme RIGAUD, Directrice de l'E.H.P.A.D. "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON 
Adresse mail: c.rigaud@mairie-redon.fr  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Vous assurez la distribution et le service des repas, vous accompagnez les résidents pendant le 
repas. Vous entretenez et assurez l’hygiène des locaux et des matériels. 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’EHPAD « Les Charmilles » et de la responsable des 
prestations hôtelières, vos missions seront les suivantes : 

- Préparation des chariots petit-déjeuner et distribution en chambres ; 
- Mise en place du couvert en salle de restaurant ; 
- Service des repas en salle de restaurant dans le respect des règles d’hygiène ; 
- Entretien de la salle de restaurant ; 
- Entretien des locaux communs et chambres des résidents ; 
- Plonge. 

 
Profil souhaité 
 

 Bac Pro Services à la Personne souhaité 
 Expérience au sein d’un établissement social ou médico-social appréciée 
 Forte motivation à travailler auprès de la Personne Agée 
 Aptitude au travail en équipe, discrétion professionnelle 
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Qualités relationnelles 
 Capacité d’adaptation 
 Mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou par défaut contractuel(le) 

 
Informations complémentaires 

 
 Poste à pourvoir le 27/08/2018 
 Durée du temps de travail : Poste à temps non complet (31h30 hebdomadaires) 
 Travail de jour et par rotation un week-end sur trois et jours fériés 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire après trois mois d’ancienneté + participation 

de l’employeur à la complémentaire santé ou à la prévoyance des agents. 
 Permis exigé 

 

RECRUTE 
Pour l’EHPAD « les Charmilles » (116 résidents) 

1 AGENT DE COLLECTIVITE (H/F) 
Cadre d’emplois des agents sociaux 

CDD du 27/08/2018 au 26/02/2019 à temps non complet 31h30 

REDON : Commune de 9 848 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
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