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La Résidence Services Séniors « Le Clos Saint Gildas » située 219 route de 
Fleury à CHARLIEU, ouvrira le 15 octobre 2021. Elle offrira en location 94 
appartements meublés du T1 au T3, dans un parc de 2 ha et proposera de 
nombreux services : 

- Gardiennage 24/24h, accueil 7/7j 
- Entretien et maintenance de la résidence 
- Espace de loisirs (piscine, jacuzzi, sauna, home cinéma, bar, restaurant,…) 
- Services à la personne (ménage, blanchisserie, aides à domicile) 
- Services d’accompagnement (transports,…) 

Résidence services mutualiste, environ 10 postes sont à pourvoir au sein de 
l’établissement. 

Tout est donc à inventer, dans un esprit humaniste et solidaire, pour faire vivre cette 
« Résidence de l’Etre ». 

 
La Résidence Services Séniors « Le Clos Saint Gildas » recrute pour le 1er octobre 2021 : 
 
Ses Équipiers polyvalents 

 
Vos missions : 
Au sein d’une équipe soudée de 10 salariés, vous réalisez : 

- l’entretien quotidien des locaux (espace communs et espaces de loisirs) 
- des services au domicile des résidents (ménage, aides quotidiennes, 

livraisons, transports et accompagnement de personnes) 
Vous pouvez également être amené à participer à l’accueil, au service du 
restaurant ou à intervenir ponctuellement dans les locaux de l’Espace santé à 
Roanne. 
 
Votre profil :  
Vous bénéficiez d’une expérience similaire ou/et êtes titulaire d’un diplôme dans 
le champ de l’aide et des services à la personnes (CAP agent de propreté et 
d’hygiène ou CP d’AAPAPD ou DE d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) 
ou bac pro ASSP - accompagnement, soins et services à la personne, + Mention 
complémentaire aide à domicile, ou Bac pro Animation…). 
Vous êtes motivé par la perspective de participer, au sein d’une équipe à 
construire, à la création de la « première résidence services mutualiste de 
France ». Vous appréciez la polyvalence, la rigueur et l’éthique professionnelles. 
Vous aimez le contact humain et rendre service. Vous êtes attachés aux valeurs, 
du travail bien fait, du respect d’autrui, de la discrétion et de la bienveillance. 
Vous êtes prêt à compléter votre formation si nécessaire. 
 
Conditions de travail :  
Temps plein ou temps partiel  
 
 
 
 
 
 


