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A l’issue de 2 années de travaux, 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 (NF Habitat, HQE6*), 
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 septembre 2021 : 
 
Son(sa) Régisseur(se) logé(e) sur place 
 
Vos missions : 
En lien étroit avec le(la) Directeur(trice) de la Résidence, votre mission est triple : 

- Technique : prise en charge tous les aspects techniques de la résidence, 
- Gardiennage : présence physique (logement de service, astreintes) auprès 

des résidents, accueil, 
- Aide aux personnes : bricolage, ménage et transport accompagnement. 

Vous êtes chargé de : 
- De l’entretien du parc de 2 ha et de son potager : 
- De la maintenance des bâtiments et de leurs équipements (ascenseurs, 

portes automatiques, chauffage, ventilation, contrôle d’accès, cuisine 
centrale, 95 appartements, piscine, spa, sauna, laverie, réseau internet et 
téléphonique, gestion des OM), maintenance quotidienne, négociation et 
suivi des contrats de maintenance ; 

- De la sécurité incendie et des registres ERP ; 
- De participer à l’accueil présentiel et à la relation avec les résidents ; 
- De contribuer à l’entretien quotidien des espaces de loisirs ou communs ; 
- D’organiser et animer des ateliers techniques et créatifs ; 
- D’intervenir auprès des résidents pour des travaux de bricolage. 
 

Votre profil : 
Vous bénéficiez d’une expérience réussie à un poste similaire ou à des postes 
techniques. Vous avez une formation (avec habilitation) dans au moins un des 
domaines du bâtiment (construction ou maintenance) ou des espaces verts.  
Vous êtes autonome et bien organisé. La perspective de conduire la destinée d’un 
bâtiment du 17ème, dans le cadre des normes NF Habitat et HQE, comme celle de 
participer à la création de la « première résidence services mutualiste de France » 
vous motivent. Vous appréciez la polyvalence, la rigueur et l’éthique  
professionnelles. A la fois, bon technicien et bon ouvrier, vous aimez le contact 
humain et rendre service. Vous êtes prêt à compléter votre formation si nécessaire. 
 
Conditions de travail : 
Temps plein, logement de fonction T3 meublé sur place, véhicule de service. 
 
 


