Ville d’Argentan (13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

Le CCAS d’Argentan recherche
Un(e) étudiant(e) en alternance pour préparer un BTS Services et
prestations des secteurs sanitaire et sociale pour la rentrée scolaire
logée par nécessité absolue de service (2021/2022)
Poste à pourvoir 1/08/2021
Contrat d’apprentissage sur 2 ans
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Argentan compte 40 agents avec un budget de
fonctionnement de 2,5 M€. Il comprend un Pôle Action Sociale (Accueil, domiciliation, RSA,
secours, épicerie solidaire, hébergement d’urgence) et un Pôle Personnes Agées (service senior, 3
résidences autonomie).
Sous la responsabilité de l’adjointe au responsable du Pôle Personnes âgées vous serez amené(e) à
travailler en résidence autonomie mais aussi au Pôle Personnes Agées :
Dans les résidences autonomie, principalement à la résidence Val d’Orne :
o Accueil des personnes âgées, des familles, des professions médicales et
paramédicales dans les résidences autonomie : informer, orienter, conseiller
o Contact avec les familles
o Visite des logements et remise de dossier aux usagers
o Diffusion d’informations auprès des résidents
o Réception de marchandises et participation à la logistique
o Inscrire les résidents aux repas de la Résidence
o Encaissement des repas pour les résidents et pour les personnes extérieures à la
résidence, des dépôts de garantie et des loyers.
Au Pôle Personnes Agées :
En binôme avec la responsable du Pôle Personnes âgées
o Assistante médicosociale de la responsable du Pôle Personnes âgées
o Secrétariat du Pôle Personnes âgées : courrier divers, création de documents,
Elaboration de statistiques, reprographie, rédaction de PV, mise en forme de
documents, secrétariat du CVS
o Utilisation des logiciels de bureautique
o Facturation des prestations (redevances, prestations obligatoires et facultative=
o Saisie des bons de commandes sur le logiciel
o Mise en concurrence des fournisseurs (recherche de 3 devis)

o Participation à la mise en place du logiciel Personnes âgées (saisie des dossiers
papier)
Permanences dans le logement de fonction mis gratuitement à votre disposition :
Outre les missions du poste d’apprenti BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et sociale
rémunérée comme apprentie vous devrez :
o Assurer des permanences selon un planning préalablement établi pour assurer la
sécurité des biens et des personnes dans équipe de 3 gardiennes.
o La permanence consiste à être présent(e) dans votre logement de fonction
et répondre aux alarmes incendie et appels des résidents (appel du samu ou des
pompiers en cas d’urgence).
o En contrepartie des permanences vous bénéficiez d’un logement de fonction par
nécessité absolue de service avec la gratuité d’u logement de type T1 Bis (loyer, eau
chauffage). Seul électricité et l’assurance responsabilité sont à votre charge. Un
avantage en nature est facturé.
Ce poste basé à Argentan sera confié un (e) apprenti (e) souhaitant suivre la formation BTS SP3S –
Services et prestations des secteurs sanitaire et social ou déjà titulaire de ce diplôme et souhaitant
poursuivre une formation en licence professionnelle par alternance.
Vos qualités d’adaptation, votre sens du contact avec les personnes âgées, votre rigueur et votre
appétence pour l’informatique, viendront soutenir nos valeurs : éthique, qualité du service
apporté, réalisme, esprit d’équipe et efficience.
Votre tutrice sera l’adjointe au responsable du Pôle Personnes âgées.
Poste à pourvoir dès le 1/08/2021.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 31 mai 2021
Monsieur le Président du CCAS d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr
Pour tout renseignement complémentaire : Nadège.Leraud@argentan.fr

