
Sécurité

) Il assure une veille active des 
résidents en tenant compte des 
consignes recueillies à sa prise de 
poste.

) Il assure la permanence téléphonique 
toute la nuit.

) Il effectue des rondes et apporte un 
service d’écoute et de réconfort aux 
résidents. 

) En cas d’événement imprévu 
(accident, malaise...), il intervient 
rapidement, sans crainte , accomplit 
les gestes essentiels simples avec 
l’assistance des services de secours.

) Il surveille la résidence et les 
équipements et en garantit la 
sécurité.

Profil et qualités requises

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation...)  par courrier au siège social ou par email : 
Les Résidentiels - Service recrutement - 9 rue d’Inkermann - 79000 Niort - recrutement@residentiels.fr

Suivez-nous a www.residentiels.fr - Facebook - Twitter - Instagram

l Niveau CAP ou expérience similaire dans l’une des fonctions exigées. 
l L’agent de service est autonome et possède une bonne forme physique. Il sait travailler seul la nuit et 
prendre les bonnes décisions en cas de problème. Formé aux premiers secours, il est en capacité de porter 
assistance aux résidents en difficulté.

Agent de service
polyvalent de nuit

H/F

L’agent de service poly-
valent de nuit garantit 
le calme, la sécurité et 
contribue à la propreté 
de la résidence.

Entretien

) L’agent de service polyvalent de 
nuit nettoie et entretient les parties 
communes de la résidence et les 
appartements vides dans le respect 
des règles de sécurité et d’hygiène. Il 
exécute les travaux avec le matériel 
et les produits de nettoyage adaptés 
dans les temps impartis à partir des 
consignes et d’une méthode de tra-
vail. Il réalise le nettoyage des textiles 
et prépare les petits déjeuners.

) Il participe au suivi des stocks de 
produits et matériels, identifie les 
besoins en approvisionnement et 
transmet la commande à l’interlocu-
teur concerné.

) A la fin de son service, il transmet 
les informations de la nuit à l’agent 
de service polyvalent de jour qui 
prend sa relève. 

FICHE MÉTIER

Groupe de résidences services seniors à taille humaine - Royan (17) - Rochefort (17) - Niort (79) - Les Sables d’Olonne (85) - St Brevin les Pins (44)


