STUDIO A LOUER GRATUITEMENT CONTRE GARDE AUPRES DE SENIORS
La Ville de Saint-Genis-Laval met à disposition gratuitement (hors charges) un studio au seins de ses Foyers Logements pour
Personnes Âgées en échange de gardes auprès des résidents.
–
–
–

studio entièrement équipé : meubles, vaisselle, électroménagers...
salle de bain + pièce de vie / surface : 23m²
situé au 13-17 rue du Professeur Dufourt à Saint-Genis-Laval (FLPA des Oliviers)

Transports : lignes 17 et 78 – Arrêt – permettent de rejoindre les Hôpitaux Lyon Sud et le Metro B à Gare d'Oullins.
Appartement disponible dès le 1er septembre 2016 pour un an.

LES GARDES AUPRÈS DES RÉSIDENTS
Pour occuper cet appartement, vous aurez un contrat d'agent social à temps partiel 5,75% :
12 semaines (nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi) et 18 week-ends par an (du vendredi soir au lundi matin) soit
8h72/mois.
Lors de vos gardes, vous serez en charge de la surveillance et de la sécurité des personnes hébergées et des locaux
1. Assurer une veille « active » des résidents en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste : visites
à domicile, aides aux gestes de la vie quotidienne
2. Gérer les appels d'urgence, répondre aux alarmes et aux sollicitations des résidents :
Savoir discerner le caractère d'urgence d'une situation, pratiquer les gestes de premiers secours, et/ou alerter les
professionnels compétents (médecin traitant, secours d'urgence : SAMU, pompiers, SOS Médecins) et les familles,
3. Observer et transmettre les informations utiles (relève écrite sur le registre et orale)
4. Respecter et mettre en application les protocoles en vigueur dans l'établissement : plan bleu, sécurité incendie,plan
grand froid, autres...
5. Distribuer les journaux le matin, les plateaux repas des personnes fatiguées le samedi
6. Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité

COMPETENCES
Qualités professionnelles

Qualités personnelles

•

Sens du travail en équipe,

•

Bonne approche de la personne âgée,

•

Sens du service public,

•

Sens du contact,

•

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,

•

Qualité d'écoute.

• Qualités relationnelles permettant de s'adapter pour la prise
en charge du public seniors,
•

Connaissances des gestes de premiers secours.

POSTULER
Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à : emploidrh@mairie-saintgenislaval.fr

APPARTEMENT EN COLOCATION A LOUER GRATUITEMENT CONTRE GARDE AUPRES DE SENIORS
La Ville de Saint-Genis-Laval met à disposition gratuitement (hors charges) un appartement en colocation (2 colocataires)
au seins de ses Foyers Logements pour Personnes Âgées en échange de gardes auprès des résidents.
–
–
–

appartement entièrement équipé : meubles, vaisselle, électroménagers...
grande pièce de vie avec cuisine américain+ 2 chambres+ salle de bain + wc / surface : 70m²
situé au 33 rue des Collonges à Saint-Genis-Laval (FLPA du Colombier)

Transports : C10 - Arrêt St-Genis Mairie ou 88 arrêt Clos Chaurand : accès direct au centre ville de Lyon (bellecour) en
20min, au Métro B (Gare d'Oullins) et aux Hopitaux Sud.
Appartement disponible dès le 1er septembre 2016 pour un an.

LES GARDES AUPRÈS DES RÉSIDENTS
Pour occuper cet appartement, vous aurez un contrat d'agent social à temps partiel 5,75% :
12 semaines (nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi) et 18 week-ends par an (du vendredi soir au lundi matin) soit
8h72/mois.
Lors de vos gardes, vous serez en charge de la surveillance et de la sécurité des personnes hébergées et des locaux
1. Assurer une veille « active » des résidents en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste : visites
à domicile, aides aux gestes de la vie quotidienne
2. Gérer les appels d'urgence, répondre aux alarmes et aux sollicitations des résidents :
Savoir discerner le caractère d'urgence d'une situation, pratiquer les gestes de premiers secours, et/ou alerter les
professionnels compétents (médecin traitant, secours d'urgence : SAMU, pompiers, SOS Médecins) et les familles,
3. Observer et transmettre les informations utiles (relève écrite sur le registre et orale)
4. Respecter et mettre en application les protocoles en vigueur dans l'établissement : plan bleu, sécurité incendie,plan
grand froid, autres...
5. Distribuer les journaux le matin, les plateaux repas des personnes fatiguées le samedi
6. Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité

COMPETENCES
Qualités professionnelles

Qualités personnelles

•

Sens du travail en équipe,

•

Bonne approche de la personne âgée,

•

Sens du service public,

•

Sens du contact,

•

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,

•

Qualité d'écoute.

• Qualités relationnelles permettant de s'adapter pour la prise
en charge du public seniors,
•

Connaissances des gestes de premiers secours.

POSTULER
Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à : emploidrh@mairie-saintgenislaval.fr

