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 Assurer la sécurité des résidents 
 Accueillir le public et l’orienter si besoin vers les différents services 
 Accueillir les résidents/ famille/associations/ tous visiteurs 

 
► Savoir être  
 
 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Autonomie 
 Sens du travail en équipe 
 Respect de la hiérarchie  
 Qualités relationnelles 
 Sens de l’écoute 

 
 CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES  
 
► Disponibilité  
► Station debout prolongée 
► Permanences de nuit et de week-end 
 
Poste à pourvoir rapidement  

Rémunération statutaire  

Candidature : 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Direction des ressources humaines 
7 place Pierre-Mendès-France 
Cs 46000  
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex         
 
 Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 
 
 

 

 


