
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 

20 000 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

Recrute  
ASH AGENT D’ENTRETIEN pour l’EHPAD (h/f) 

 (Cadre d’emploi catégorie C) 
 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) « Les Grouettes », 
votre mission globale est d’assurer la propreté des locaux de tout l'établissement. Elle est subordonnée 
à la gouvernante, elle lui rend compte de l’état d’avancement de son activité. Elle participe au projet de 
vie et à la prise en charge des résidents. 

Entretien des chambres et des espaces communs de l’EHPAD : 
- Entretien du secteur défini : balayer, laver, brosser les salles de bains, dépoussiérer les meubles, 
nettoyer les lits (lits médicaux aussi), les placards, les miroirs, réapprovisionner les sanitaires. 
- Descendre les lits électriques après nettoyage. 
- Nettoyer les toilettes, 3 fois par jour (accueil et salle restaurant) 
- Vider les poubelles des chambres et des bureaux et les sortir 1 fois par jour. 
- Laver les portes, les vitres, le sous-sol, les escaliers, 1 fois par semaine. 
- Mettre en machine les lavettes et les serpillières, chaque jour 
- Ramasser le linge sale en l'absence de la lingère 
- Intervenir en cas de petits problèmes. 

Accompagnement des résidents : 
- Assurer la mise en place et le dressage de la salle à manger 
- Distribuer et aider les résidents à prendre leur petit déjeuner 
- Distribuer et aider les résidents à prendre leur déjeuner et leur dîner 

Participer à la vie de l’établissement : 
- S’assurer du bien-être des résidents : être à l’écoute, disponible 
- Alerter les équipes soignantes en cas de problématique sanitaire 
- Participer au projet de vie individualisé du résident. 

Compétences nécessaires :  
- Connaissance de l’EHPAD 
- Compétences médicales et gériatriques 
- Méthodique 
- Savoir faire preuve d’autorité et d’écoute 
- Etre responsable 
- Maitriser l’outil informatique 

Formations et qualifications nécessaires : 
• Niveau d’études ou diplôme(s) requis : expérience en EHPAD, technique d’entretien 

Risques professionnels liés à l’activité : 
• Risques psycho-sociaux : gestion du deuil, accompagnement de personnes âgées atteintes de 
troubles démentiels et/ou physiques. 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à Madame le Maire de 
Saint-Michel sur Orge, Présidente du C.C.A.S, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge.  
Ou par mail à ccas@saintmichel91.fr 


