
 

 

 

 

 

L’EHPAD du Gavel à Trébeurden 

Recrute pour la saison 2022 

Descriptif de l’emploi : Le CIAS de Lannion Trégor Communauté recrute pour l'EHPAD du Gavel 
plusieurs agents pour la saison 2022 

Postes à pourvoir le : 

 
A partir du 04/07/2022 

Grades : 
(maximum 4) 

Agent social ; Agent social principal de 2ème classe ; Agent social principal 
de 1ère classe 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 

 
 
 
 
 

- 2 Agents de jour du 04/07 au 04/09 :  
Assurer les tâches de ménage et du service 
 
- 2 Agents de soin du 11/07 au 04/09 : 
Aides-soignants diplômés ou Accompagnants Educatif et Social (FFAS) 
 
- 1 Agent de nuit du 25/07 au 26/08 : 
En binôme avec l’AS, assurer les tâches de ménage, service et aide aux 
soins – horaires de nuit de 21h à 7h – 12 nuits de 10h sur la période. 
 
- 1 Aide-cuisine du 01/08 au 31/08 : 
Assurer la préparation, le service, le ménage, la plonge 
 
 

Profil recherché : 
(Compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Vous êtes motivés pour travailler avec les personnes âgées, pour être à 
l'écoute de leur besoin et respectueux de leur dignité. 
Vous savez faire preuve de patience. Vous possédez des qualités 
humaines et d'empathie. 
Vous savez vous rendre disponible, réactif, avec une bonne capacité à la 
communication. 
Vous appréciez le travail en équipe. 
vous êtes respectueux des consignes et du secret professionnel. 
Vous êtes motivés pour participez activement à la démarche qualité de 
l'établissement et au développement de ses pratiques notamment en 
matière de bientraitance. 

Contraintes  
Particulières : 
 

Horaires variables 
Travail le weekend 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention 
de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

04/06/2022 

Contact :  Direction des Ressources Humaines - tel : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Trébeurden 


