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Responsable de Résidence Autonomie (h/f) 
Grade Rédacteur Territorial (Cat. B) 

 CONTEXTE DU POSTE 

Au sein de la Résidence Autonomie Gabriel Dangien et placé sous l'autorité de la 
Responsable du Pôle Seniors du CCAS, vous contribuerez au bon fonctionnement de 
l'établissement pour le bien-être des résidents. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Met en œuvre la réglementation relative aux résidences autonomie ; 

• Coordonne la vie collective et sociale de l’établissement ; 

• Assure le suivi des résidents et le lien avec leur entourage ; 

• Veille au respect des normes d’hygiène et de sécurité ; 

• Veille à la bonne exécution des contrats de maintenance ; 

• Collabore avec les partenaires extérieurs ; 

• Exécute le budget de la structure ; 

• Exécute la régie de dépenses et de recette ; 

• Encadre une équipe de 6 agents ; 

• Travaille en transversalité avec les autres Pôles du CCAS ; 

• Exerce à titre exceptionnel, la veille de nuit en l’absence des agents en 

charge de cette mission. 

 

• Rémunération statutaire ; 

• Régime indemnitaire 
mensuel ; 

• Prime annuelle. 

 

         CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE  

• Disponibilité et adaptabilité au public cible ;  

• Disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie ; 

• Devoir de réserve ; 

• Garant de la confidentialité des actes ; 

• Veille de nuit à titre exceptionnel. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Compétences managériales ; 

Connaissances de la réglementation 

relative aux établissements sociaux 

et médico-sociaux ; 

Connaissance du public Séniors ; 

Maîtrise du Pack Office ; 

Capacité rédactionnelle ; 

Notions des procédures 

administratives et comptables des 

collectivités territoriales ; 

Techniques d’animation, médiation 

et gestion des conflits ; 

Aptitudes à gérer les priorités. 

 

 

   Envoyez votre candidature avant le : 31/01/2023 

 Et adressez lettre de candidature et C.V à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien 95600 
EAUBONNE 

ou recrutement@eaubonne.fr ou sur le site de la Ville. 
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