
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_CCAS_003 

 
Centre Communal  

d’Action Sociale 

 

 
Le CCAS de la ville de Creil recrute, au sein de la direction Santé et 

Autonomie de la personne :  

 
Un(e) Responsable d’une Résidence Autonomie – cadre 
d’emplois des Rédacteurs territoriaux. 
 
Temps de travail : temps complet 

 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au chef du Service de 
Coordination et d’Aide aux personnes âgées.  

 
 

 

 MISSIONS : 
 
 

Vos missions seront les suivantes : 

 

Relations avec les familles et suivi individuel des personnes 

-Recevoir et accueillir les personnes âgées et leurs familles 

-Recevoir les demandes de candidature, informer et orienter les résidents potentiels,  

-Gérer les éventuels conflits entre les résidents 

-Veiller à la préservation de l’autonomie de chaque résident 

-Elaborer, avec l’aide de la psychologue, un projet de vie pour chacun des résidents 

-Evaluer les besoins individuels des personnes résidentes en concertation avec les 

partenaires si nécessaire 

 

Gestion administrative et budgétaire 

-Préparer la Commission d’Admission Logement, assurer le suivi des décisions prises. 

-Effectuer l’admission administrative des résidents ainsi que les formalités de départ de 

la résidence en cas de nécessité 

-Faciliter l’intégration des résidents 

-Préparer le rapport d’activités annuel et établir les données statistiques 

-Gérer la régie de recettes pour les produits d’hébergement (redevances, caution et 

parking) de restauration, d’animation et de transport. 

-S’assurer du paiement régulier des redevances et saisir le Service Logement - 



impayés de loyers en accord avec la procédure en place 

-Assurer en tant que suppléant la régie de recettes sur les deux autres Résidence 

Autonomie 

-Gérer le budget alimentation 

 

 

Organisation du fonctionnement de l’établissement 

-Contribuer à la définition des procédures de travail 

-Encadrer l’agent l’entretien, les agents Secisol et les stagiaires 

-Veiller au quotidien au bon fonctionnement de la résidence et à la préservation du 

patrimoine (bâtiments, équipements et matériels) 

-Réaliser l’état des lieux en présence de l’agent technique 

-Suivre les évolutions législatives et réglementaires 

-Convoquer et préparer la réunion du Conseil de Vie Sociale (CVS) et en assurer la 

rédaction du compte rendu en lien avec le Président du CVS. 

 

Assurer la sécurité des résidents  

-Gérer, en lien avec les agents d’astreinte, les alarmes de la résidence pendant les 

heures de service 

-Faciliter l’accès aux secours d’urgences 

-Assurer si possible les gestes de premiers secours avant l’arrivée des secours 

-Veiller à la prévention des risques liés à l’activité de la Résidence Autonomie (normes 

d’hygiène en restauration collective, respects des règles ERP) 

 

Contribution à la rédaction du projet d’établissement, à sa mise en œuvre et à sa 

réévaluation tous les 5 ans. 

-Appliquer les orientations définies en fonction des résidents accueillis et des moyens 

disponibles (personnel et architecture des lieux) 

-Participer à la mise en place d’une démarche qualité pour la prise en charge des 

résidents (notamment le protocole d’accueil et le projet personnalisé), à l’élaboration 

de la charte du résident et à l’évaluation interne de la Résidence Autonomie tous les 

5 ans. 

 

Animation 

-Contribuer au bon déroulement des animations dispensées dans la résidence. 

-En lien avec le service animation sociale, développer les relations et les échanges 

avec les partenaires en favorisant les liens intergénérationnels. 

-Etre source de propositions afin de développer les actions d’ouverture de la résidence 

vers le secteur diffus  

-Participer aux repas à thèmes, animer des ateliers, sorties, évènements festifs 

 

 



Gestion de la logistique 

-Procéder aux recensements des besoins de la Résidence Autonomie 

-Assurer le suivi des stocks alimentaires, produits d’entretien et tous petits 

équipements nécessaires aux besoins de la résidence 

-Procéder aux achats pour les repas à thèmes  

 

Missions au sein du service  

-Participer à la démarche qualité par la mise en œuvre des procédures du service en 

collaboration avec le responsable du service 

-Assurer une veille sur les AAP et établir les premières réponses 

-Venir en renfort auprès des autres responsables de résidence si nécessité 

-Prendre en charge toutes demandes du Service 

 

 

 

 PROFIL : 

 

Vous maitrisez la réglementation concernant les EHPA, ERP, la Légionellose, les 
normes HACCP, la restauration collective en liaison froide et avez une première 
expérience en management.  

 

Savoirs : 

- Connaissances des dispositifs d’aides sociales aux personnes âgées 

- Connaissances de la personne âgée et notions sur les pathologies 

- Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs du secteur médico-social 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Notions en animation  

- Connaissance des recommandations de l’ANESM et l’ARS 

- PSC1 recommandé 

 

Savoir-faire : 

- Analyser les besoins et les capacités des résidents  

- Analyser l’activité de la résidence 

- Adapter des réponses sociales ou sanitaires à la problématique de la personne 
accueillie 

- Veiller à la réactivité et à la qualité des services 

- Veiller à l’application des règles d’hygiène, de sécurité et aux recommandations de 
bientraitance. 

- Savoir être attentif et prendre en compte les attentes des usagers. 

- Avoir une aptitude à exercer plusieurs compétences afin de maitriser les grands 
domaines d’activité de l’établissement. 

 
Capacités à manager : 

- Savoir-être :  

- Avoir le sens du service public, de l’intérêt général et de l’utilité sociale. 

- Avoir une aptitude à l’écoute, à la concertation et à la négociation. 

- Etre maitre de soi face aux situations difficiles et/ou de conflit. 

- Qualités relationnelles : sens du contact, discrétion 

- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  



- Rigueur (dans l’application des règlementations des régies, de la sécurité, des 
instructions sanitaires, des procédures qualité, etc.) 

 

 Liaisons  fonctionnelles : 

- Internes : responsable de résidence et agent d’accueil, agents d’entretien, animateur 
et aide animateur, chef du service SCAPA, direction du CCAS, services municipaux. 

- Externes : Famille des résidents, Recette municipale, organismes d’aide à domicile, 
ACSSO, HAD, tutelles, services sociaux, Services du Conseil Départemental, 
services de secours, EHPAD, professionnels de santé, CMP, établissements de 
santé, Police Nationale, Notaires, Pompes funèbres, caisses de retraites, CPAM. 

 
 

 Conditions d’exercice :  
 

- Situation du poste : RA Aurélie Leroy 

- Temps de travail hebdomadaire : temps plein 

- Contraintes particulières (horaires, …) : ponctuellement 

- Moyens mis à disposition : outils bureautiques et téléphoniques. 
 
 

 
 

 Contact/ Modalités : 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31 mars 
2020 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 
Hôtel de Ville 
Place François 
Mitterrand BP 76 
60109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le 
Maire Direction des 
Ressources Humaines 

 
Ou par mail : drh@mairie-creil.fr 

mailto:drh@mairie-creil.fr

