
Responsable Ressources humaines et intendance 

 

La résidence de Sevret est un EHPAD de l’ACAOAB (Association 
Catholique Angevine des Œuvres d’Assistance et de Bienfaisance) qui 
assure la gouvernance 3 EHPAD. Elle accueille 66 résidents et 
privilégie une ambiance familiale pour favoriser l’épanouissement de 
chacun. 

 
Vous recherchez un poste ayant une vision globale sur la gestion d’un établissement ? 

L'EHPAD de Sevret recrute un(e) Responsable Ressources humaines et intendance pour 
compléter son équipe. 

Rattaché(e) au Directeur de l’EHPAD, votre principale mission sera de superviser, organiser et 
coordonner les équipes, afin de garantir de bonnes conditions de vie aux résidents. Vous serez 
responsable du bon fonctionnement de l’hébergement (entretien de la maison et du linge, 
service en salle, restauration, etc.). Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'infirmière 
coordinatrice et la comptable. 

Vos missions : 

• Gérer l’ensemble des plannings ; coordonner avec l’Infirmière coordinatrice les 
plannings des soins. 

• Planifier et gérer les congés. Instaurer un bon esprit d’équipe (définition du planning et 
des besoins, recrutements, entretiens annuels, etc.). 

• Seconder la direction en cas d’absence 
• Participer au comité de direction 
• Assurer une astreinte toutes les 3 semaines 
• Transmettre les éléments de paie à la comptabilité. 

• Assurer un accueil personnalisé aux nouveaux résidents (préparation du logement)  
• Travailler en collaboration avec le service maintenance et veiller à la bonne tenue de la 

résidence et au suivi des contrôles réglementaires. 
• Maîtriser et faire appliquer les démarches HACCP et RABC en assurant un rôle d’alerte 

auprès de la direction 
• Gérer les stocks et réaliser des inventaires en fonction des besoins et des budgets 
• S’impliquer dans une démarche de développement durable dans les pratiques 

professionnelles d’hébergement et de restauration 
• Accueillir, animer et encadrer et superviser les équipes et les stagiaires dans les services 

hébergement, restauration et lingerie. 
• Participer avec la direction aux entretiens de recrutement 
• Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement, en contribuant à la démarche 

qualité et à la sécurité incendie. 



 

 

 

Profil recherché : 

Nous serons particulièrement attentifs à votre expérience de 2 ans minimum dans le 
management d'équipe. Vous avez idéalement une première expérience dans le secteur médico-
social et vous maîtrisez la règlementation concernant le droit du travail et les règles d'hygiène. 

Votre personnalité sera aussi un atout important, en particulier : 

• Accueillant(e), vous savez vous montrer disponible et à l’écoute du personnel, des 
résidents, des familles, des bénévoles, 

• Sociable, vous savez établir et maintenir des relations permettant l’échange et la 
concertation, 

• Rigoureux, vous savez travailler de manière organisée, 
• Prévoyant, vous savez anticiper les besoins et proposer des solutions adaptées, 
• Communicant, vous savez transmettre les directives à votre équipe, 
• Calme, vous savez éviter ou absorber le stress et faire preuve de résistance physique, 
• Discret, vous respectez le secret professionnel. 

Statut cadre 

Temps plein. 

Poste à pourvoir en octobre 2022 


