
 
 

Recrutement 

Gardien polyvalent  

en résidences - foyers H/F  

 

 

Évoléa, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM, créée le 1er juillet 2019 grâce au regroupement de Moulins Habitat, 

l’OPAC de Commentry et France Loire Allier, gère un patrimoine d’environ 7 500 logements et emploie 140 collaborateurs. 

Évoléa est également propriétaire et gestionnaires de deux résidences – foyers pour étudiants, jeunes actifs et personnes 

âgées. 

Dans ce cadre, notre Direction Innovation Sociale et Foyers souhaite recruter un(e) : 

Gardien polyvalent en résidences - foyers H/F 

La mission 

Au sein du service Foyers et sous la responsabilité directe du Responsable de service, le Gardien polyvalent en résidences - 
foyers H/F veille à l’entretien courant des résidences, ainsi qu’à la sécurité et à la qualité de vie des résidents. 
 
Ses missions principales sont les suivantes :  

- Participer par ses actions à la mise en œuvre du projet d’établissement en lien avec les autres professionnels des 

résidences. 

- Assurer la sécurité des biens et des personnes en l’absence de l’équipe de jour. 

- Répondre à l’appel d’urgence et intervient dans le respect des procédures en place. 

- Assurer le lien avec l’équipe de jour et utiliser tous les moyens de communication disponibles pour relayer 

l’information. 

- Assurer l'entretien des parties communes intérieures et extérieures de la résidence. 

- Observer et évaluer le bon fonctionnement technique du bâtiment ou du matériel utilisé en coordination avec le 

Responsable des résidences-foyers. 

- Assurer la gestion du restaurant (commandes, vérifications des réceptions, service, vaisselle, remise en place) dans 

le respect des procédures établies. 

- Sortir les ordures ménagères et entretenir les locaux. 

- Garantir la qualité de service des logements avant l’état des lieux d’entrée d’un nouveau résident. 

- Contribuer au repérage des risques chez les résidents (sur les temps de repas, au domicile, dans les espaces 

collectifs …). 

- Créer du lien avec les résidents, leurs familles et les intervenants extérieurs pour favoriser la coordination autour 

du résident. 

- Dans le cadre de la polyvalence inhérente au fonctionnement des résidences-foyers, intervenir en renfort ou en 

remplacement sur les actions prioritaires au sein des établissements (accueil, animation, transport résidents…). 

Profil 

Vous avez une expérience probante d’au moins 1 an sur un poste similaire, en contact avec le public personnes âgées. 

Vous maîtrisez les techniques d’entretien courant des surfaces et des espaces verts et vous savez mettre en œuvre les règles 

de sécurité nécessaires à la bonne réalisation de vos missions. Vous respectez les procédures d’urgences et de sécurité dans 

le cadre de la mission d’astreinte et vous êtes idéalement titulaire de l’habilitation PSC1 et/ou d’une attestation de formation 

aux gestes et soins d’urgence (AFGSU). 

Votre sens de la qualité de service, votre aisance relationnelle et votre discrétion sont reconnus. Vous êtes dynamique, 

organisé, rigoureux, ponctuel et autonome. Vous savez faire preuve de pragmatisme et de sang-froid dans toute situation.  

Le permis B est obligatoire pour ce poste. Un logement de fonction de type T3 est lié à ce poste. 
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Contrat 

- CDI  

- Temps partiel à hauteur de 26 heures hebdomadaires 

- Rémunération : selon profil et expérience 

- Date de prise de fonction : dès que possible 

- Localisation : Moulins 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce poste ? 
Adressez-nous votre candidature par mail à aydoux@evolea.fr avant le 23 mai 2022. 

 

mailto:aydoux@evolea.fr

