La ville de Beauchamp
recrute
un Responsable d’une résidence autonomie (H/F)
Rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif
principal
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, le(a) responsable de la résidence assure le pilotage
et l’animation du projet d’établissement, garantit le bon fonctionnement de la résidence dans le
respect des droits et libertés de la personne âgée en établissement et met en œuvre des activités et
animations en prévention de la perte d’autonomie.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Veiller au bon fonctionnement de la résidence
- Accompagner les résidents et conduire des projets d’animation
- Gestion et animation de l’équipe de la résidence
- Gestion administrative, budgétaire et locative
- Gestion technique de la résidence
- Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs
Spécificités du poste :
- Participation à des projets communs avec l’équipe du CCAS (plan canicule, semaine bleue…)
- Gestion du service de portage de repas à domicile
- Gestion des colis de Noël
- Possibilité d’assurer des astreintes

Profil du candidat :
- Expérience significative dans le secteur du logement et/ou des personnes âgées
- Connaissance de la population des personnes âgées
- Connaissance de la comptabilité publique, des marchés publics, des procédures
administratives, des collectivités territoriales, ainsi que des institutions publiques
- Connaissance la réglementation concernant les résidences autonomie
- Aptitude à l’écoute, à la concertation et à la négociation
- Aptitude à la prise de décisions
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacité à gérer les priorités
- Maîtrise des logiciels de bureautique
- Titulaire du permis B
Emploi permanent, à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2018
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire :
Place Camille Fouinat – 95250 BEAUCHAMP ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

