
 

 

 

 

 

Le CCAS d’INZINZAC-LOCHRIST (Morbihan)  

recrute en Contrat à durée Déterminée 

UN AGENT DES SERVICES HOTELIERS  

cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux  

 
 
 

INZINZAC-LOCHRIST, ville dynamique et attractive de près de 6500 habitants, située dans l’agglomération de Lorient, 
recherche un agent des services hôteliers pour sa résidence Pen Er Prat (EHPAD) 
 
Sous l’autorité du directeur, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez au bien-être physique, 
social et psychique des 65 résidents, dans le respect de leur autonomie et de leurs droits en assurant des fonctions 
logistiques d’hôtellerie, d’entretien des locaux et d’accompagnement physique et social. 
 

Missions principales : 

- Participer au confort et à la prise en charge des résidents  

- Assurer la propreté des locaux privatifs et collectifs selon les normes d’hygiène et de sécurité  

- Gérer le service en salle de restauration  

- Contribuer à la continuité de l’accompagnement en traçant les informations relatives au résident dans le 
logiciel Titan  

- Assurer le lien entre le résident et la blanchisserie  

- Favoriser et collaborer à l’épanouissement social et relationnel du résident 

 
Profil recherché : 

- Avoir des qualités relationnelles et pédagogiques en lien avec les personnes âgées 

- Respecter le secret médical 

- Avoir des capacités d’adaptation à diverses situations de travail, notamment les urgences médicales 

- Savoir travailler en présence des résidents en préservant leur intimité, leur confort et leur sécurité 

- Avoir des connaissances des règles en matière de manutention, des bonnes pratiques relatives à la 
bientraitance et à la démarche qualité 

-  
 

Conditions :   

- CDD 2 mois renouvelables 
- Poste à temps complet 
- Rémunération : rémunération statutaire  
- Date de prise de fonctions : dès que possible  

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame Le Maire par mail à 

recrutement@inzinzac-lochrist.fr ou par courrier à : mairie de d’INZINZAC-LOCHRIST, place Charles de Gaulle 56650 

INZINZAC-LOCHRIST. 
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