
 Le 29 mai 2020 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 156 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de la 
communauté de communes des Vals du Dauphiné recrute 
 

 

Gardien de nuit H/F 2 soirs par semaine 
Et un week end sur deux 

CDD 2 mois –Pour sa résidence autonomie 

POSTE A POURVOIR DU 16 JUILLET AU 31 AOUT 2020 
 

MISSIONS  
Accueil et renseignements généraux 

✓ Répond aux appels téléphoniques et, pour des demandes générales, invite l’interlocuteur à renouveler 
son appel auprès du secrétariat, aux heures d’ouverture. 

 

Veille à la sécurité des résidents 
✓ Gère les appels en lien avec la sécurité des résidents (système de téléalarme). 
✓ Selon la demande ou le degré d’urgence constaté, agit en conséquence (appel du médecin, d’une 

ambulance, des pompiers, …). 
✓ Assure les petites interventions urgentes pour la mise en sécurité de la personne âgée (changement d’une 

ampoule, remise en marche d’un appareil, …), sans toutefois intervenir dans le quotidien des personnes 
âgées. 

✓ Respecte les protocoles sanitaires en vigueur au sein de la résidence autonomie (Plan bleu). 
 

Veille à la sécurité du bâtiment 
✓ Vérifie et contrôle les organes de sécurité du foyer. 
✓ Met en œuvre les protocoles de mise en sécurité et les procédures d’alerte, en cas de besoin. 
✓ Fait respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité du foyer. 

 

Communication et travail d’équipe 
✓ Recueille et transmet des informations, en utilisant les documents et les temps de liaison, selon les 

protocoles en vigueur définis par la collectivité. 
 
ORGANISATION PARTICULIERE DU POSTE 
 

- Garde de 19 heures à 07 heures le lendemain matin, les jeudis et vendredis. 
- Garde de 19 heures à 07 heures le lendemain matin, un week end sur deux du samedi soir au lundi matin. 
 
Contrepartie : 
- rémunération par régime d’équivalence, sur la base de 4,5 heures/nuit, interventions éventuelles comprises. 
 

PROFIL 
- Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe, sens de l’écoute, 
- Capacités à réagir avec discernement et efficacité selon les situations rencontrées, 
- Comportement professionnel adapté, dans le respect de son lieu de vie et de la résidence, 
- bonne condition physique, 
- capacité à rédiger, aisance dans la communication, 
- formation aux gestions de premiers secours, à la gestion de l’alarme incendie et au plan d’évacuation, 
- habilitation électrique appréciée 
 
 

Candidature à adresser à : Monsieur le Président du CCAS, service des ressources humaines, MAIRIE, 6 rue de 
l’Hôtel de Ville – 38110 LA TOUR DU PIN 

Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 


