
       

 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE  

 

 

AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN EN EHPAD (H/F) 
Poste permanent – temps non complet 17h30 – prise de poste dès que possible 

 

 

Service :  Pôle Social – Lieu de travail : Unité de vie EHPAD OLLIERGUES 

 

Missions du poste : 

Entretien et hygiène des locaux intérieurs. 
Gestion des livraisons des commandes, rangements des stocks. 
Entretien et réparation de l’environnement du résident. 
Participe à la distribution des repas.  
 

 

Activités et tâches principales du poste :  

Entretien, dans le respect des règles d’hygiène de bionettoyage et des produits mis à 

disposition, des chambres des résidents et des locaux de l’EHPAD. 

Suivi et traçabilité du ménage. 

Rangement des commandes et suivis des stocks. 

Entretien et réparation du petit matériel type fauteuil roulant, lit, meubles, tableau 

d’affichage. 

Suivi des luminaires (habilitation électrique obligatoire pour assurer le changement des 

ampoules). 

Participe à la distribution des repas, vaisselle, ménage autour du repas. 

Toute autre tâche ou mission en lien avec l'intérêt des services de la collectivité 

 

 



Positionnement hiérarchique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relations fonctionnelles : 

   En interne : 

Directrice de l’Unité de vie et infirmière ; l’agent est sous la responsabilité de l’infirmière 
pour tous ses actes. 

Échanges permanents d'informations avec l'infirmier  

Contacts directs avec les usagers 

  En externe : 

CLIC, ARS, Conseil Départemental 

 

Exigences requises : 

 
* Niveau requis : concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen 

d'intégration en   fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie    

 

* Formations et qualifications nécessaires : habilitation électrique 

 

* Compétences nécessaires : 

 

Compétences professionnelles : 

 

- Règles d'hygiène  

- Notions d'ergonomie (gestes et postures)  

- Principes de diététique et techniques de cuisson et de conservation des aliments  

- Respect des protocoles de qualité  

- Habilitation électrique 

 

DGS 

Directrice du Pôle Social 

Aide-soignant.e 

Agent technique polyvalent 

Le Président 

Infirmière Directrice de l’EHPAD 



 
 

 
Compétences techniques : 
 

- Techniques d'entretien, de bionettoyage et de réfection des lits  

- Techniques de repassage et d'entretien du linge  

- Technique d’entretien du matériel simple 

 

 

Qualités relationnelles : Rigueur, capacité d'adaptation, qualité relationnelle, sens de 

l'écoute, discrétion, respect du secret professionnel, travail en équipe 

 

 

Cadre statutaire : 

          Catégorie C 

Filière Technique 

Cadre d’emplois : adjoint technique 

 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

- matériel technique (chariot de ménage et produits adaptés) 

- formation et suivi de l’équipe mobile d’hygiène 

 

 
 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

- Travail en semaine de 9h30 à 13h du lundi au vendredi 

- Disponibilité, déontologie, secret médical 

- Durée du temps de travail : 3 h30 

- Fatigue psychologique face à la fin de vie 

- Manutention et déplacement des personnes âgées 

- Risques de tensions dans la relation aux personnes 

- Port de blouses, gants, masques et chaussures spécifiques 

 
Risques professionnels inhérents au poste connus :  

- Risques liés aux positions de travail, au port de charges répétitives pouvant 

occasionnés des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

- Risques liés à l’utilisation de produits toxiques : produits d'hygiène et d'entretien 

 

Indicateurs d’appréciation des résultats : 
 

- Evaluation par la Directrice de l’EHPAD 



- Satisfaction des résidents 

 

 
Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 18/04/2021 

à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  
15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 
 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

