La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8 450 habitants)
Recrute UN(E) RESPONSABLE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE
(remplacement)
pour une durée de 2 mois (possibilité de reconduction)
Prise de poste dès que possible
Profil n° RH. 2019 – n°04

Thématique : Séniors

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 25 janvier 2019 à :
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2019 – n°04
Contexte : la commune de Varces Allières et Risset est une commune de la métropole grenobloise de 8 450
habitants.
Son Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) gère une résidence d’autonomie pour personnes âgées de 16
logements.
L’équipe est composée d’une aide-soignante, d’une animatrice, d’une secrétaire, d’un agent technique pour la
restauration et de gardes pour le week-end.

Missions : afin d’optimiser la qualité d'accueil et de sécurité des résidents, vous serez responsable de la
résidence sous l'autorité de la coordinatrice CCAS de la ville et serez chargé(e) de :
 Gérer administrativement et financièrement la structure :
 Elaboration et suivi de l’exécution du budget.
 Gestion des courriers et des demandes d’admission, rédaction de rapports ou notes explicatives, suivi de
factures, communication, etc.
 Elaboration et mise en œuvre des différents documents obligatoires : projet d’établissement, règlements
divers, contrats de séjour, etc.).
 Gérer le fonctionnement du bâtiment :
 Veille à la sécurité et au bien-être des résidents et des visiteurs (sécurité, hygiène, etc.).
 Définition avec les services techniques des besoins de travaux, les planifier et contrôler leur réalisation.
 Gérer l’accompagnement des résidents :
 Suivi du parcours des résidents : de la demande d'admission à la fin de contrat de séjour, en passant par
le projet de vie.
 Organisation du Conseil de la vie sociale (CVS).
 Mise en œuvre d’une démarche de prévention de l’autonomie à travers des actions d’animations
adaptées.
 Prise des mesures nécessaires en cas de situations difficiles (maladie, hospitalisation) ou en cas d’urgence.
 Suivi régulier des résidents afin d’anticiper, avec les familles, les alternatives qui seront nécessaires, si la
dépendance de la personne âgée évolue.
 Encadrer et animer l’équipe autour du projet d’établissement :
 Définition et mise en œuvre du projet d’établissement.
 Organisation du travail de l’équipe (plannings, congés, formations, etc.) et animation.
 Coordonner les intervenants extérieurs dans l’établissement en matière d'aide aux personnes âgées,
animation, associations, centre social, clubs, autres résidences…etc.
 Travailler en collaboration avec les différents services de la ville et du CCAS.

Profil :








Diplôme bac + 3 dans le domaine social ou justifiant d’une expérience sur un poste similaire.
Rigueur, autonomie, neutralité, devoir de confidentialité.
Sens aigu du service public, de l’initiative et du travail en équipe.
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word).
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Connaissance du public personnes âgées.

Caractéristiques du poste :

 Recrutement par contrat à durée déterminée (CDD)
 Poste à temps complet de 35 hebdo à pourvoir dès que possible
 Durée : 2 mois avec possibilité de reconduction.
Pour plus d’information, contactez Mme FOURNIER Cécile, co-responsable CCAS, au 04.76.72.80.36
courriel : c.fournier@varces.fr

Fait à VARCES ALLIERES ET RISSET, le 17/01/2019,
Le Maire,

Jean-Luc CORBET

