
La Ville de
Saint-Nazaire
recrute
Pour le CCAS

Des auxiliaires de vie, Nuit/jour
—

Catégorie C

—
CDD, Temps partiel

—
Pour la

Direction Générale Adjointe Solidarités et Citoyenneté

Direction de l’Action sociale

Bienvenue à Saint-Nazaire !

Réinventée, joyeuse et audacieuse, Saint-Nazaire
ne choisit pas, elle embrasse tout : l’océan, le marais,
les paquebots XXL, l’industrie, sa légende et son
histoire… Pour offrir aux visiteurs et à ses habitants
une expérience inédite et pleine de souffle.
Urbaine, balnéaire et portuaire, l’agglomération
de Saint-Nazaire est plus que jamais renversante.

La Ville de Saint-Nazaire recrute des auxiliaires de vie
de jour et/ou de nuit pour les 2 Résidences
Autonomies gérées par le CCAS.



Les Résidences Autonomie « Les Jardins » et « Paul Delmet » sont des établissements
médicaux sociaux qui accueillent des personnes âgées valides et autonomes de plus de
60 ans.
Habitat intermédiaire entre un domicile et un EHPAD, elles offrent un cadre de vie
sécurisant tout en préservant l’indépendance des résident·es.
Elles ont pour principales missions de prévenir la perte d’autonomie par la mise en
place d’actions individuelles et collectives, et de lutter contre l’isolement social.

Des auxiliaires de vie sont présentes 24h/24, 365 jours par an.

VOTRE PROFIL
—

Vous avez idéalement une 1ère expérience
dans un poste similaire auprès des
personnes âgées.
Vous êtes reconnu·e pour votre sens de
l’écoute et du dialogue, votre esprit
d’équipe, vos capacités d’adaptation et
de priorisation des tâches.

Disponible, organisé·e, bienveillant·e,
discret·ète et patient·e, vous souhaitez
travailler auprès des personnes âgées.

Les candidatures sont à adresser par mail à emplois@mairie-saintnazaire.fr en indiquant
le titre de l’annonce et la référence 2022-0024. Merci de joindre un CV et une lettre de
motivation.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception
(merci de vérifier vos spams).

Vous assurez une veille auprès des
résidents, participez à l’animation de la
vie au sein des Résidences Autonomie et à
l’entretien du bâtiment.

A ce titre vous :
• Assurez l’accueil et répondez aux

demandes des résidents.
• Participez à l’accompagnement des

résidents dans le cadre des projets
personnalisés.

• Rendez compte des interventions,
informez sur l’évolution des situations
rencontrées.

• Répondez aux appels téléphoniques.

• Accueillez et orientez les familles, les
professionnels et les prestataires.

• Animez des activités, relayez le
programme d’animations auprès des
résidents.

• Assurez la sécurité du bâtiment.
• Entretenez les locaux communs dans les

deux bâtiments.
• Suivez les stocks de matériels pour

l’entretien du bâtiment, réalisez les
demandes.

• Aidez ponctuellement le résident dans
l’attente de la mise en place d’un
plan d’aide.

VOS MISSIONS

—


