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Cahier des charges Mesure COREM 
Aide agent d’exploitation  

Résidence Beaulieu, Sierre 

 
 

Identification du poste 

 

Etablissement : Résidence Beaulieu 

 

Dénomination du poste : Aide agent d’exploitation  

 

Taux d’activité. 50% à 100% 

 

 
Positionnement hiérarchique 

 

Dénomination du poste du supérieur direct : Responsable de l’encadrement 

 

Dénomination du poste du remplaçant (te) : Responsable du service technique 

 

 
Mission générale du poste  

 

L’agent d’exploitation assure le nettoyage, l’entretien et la remise en état des différents locaux ou 

installations (bureaux, salles, couloirs, montées d'escalier, etc.), dans différents lieux. 

En fonction des lieux où la personne travaille, elle peut se spécialiser. En petite maintenance (bureaux, 

copropriétés...), en espaces verts, en travaux en hauteur (pour laver les vitres...). 

 

 
Exigences requises 

 

Prérequis  - Entretien préalable : L’assuré doit participer à un entretien sur site. 
 

Formation  - Cet emploi est accessible sans diplôme ni formation. 
 

Expérience  - Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable). 
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Responsabilités principales 

 

 Entretien du parc du home 

 Entretien des chaises roulantes, des lits des malades, etc… 

 Nettoyage 

 

 
Profil du poste 

 

 Compétences générales 

- Soin et attention quant à la qualité du travail 

- Discrétion et amabilité envers les résidants ainsi que le personnel soignant 

- Aimant le travail à l’extérieur comme à l’intérieur 

- Sens de l’organisation, sens de l’initiative 

- Bonne santé physique 

- Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe 

- Respect du matériel 

 

 Compétences liées au métier ou à la fonction 

- Règles de sécurité 

- Respect des règles d’hygiène 

- Respect des normes et procédures 

- Polyvalence 
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