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RESPONSABLE DE RÉSIDENCE 
AOLYS LA FONTAINE à SAINT MALO (35) 

Le type de contrat : CDI 

Le poste : Responsable de résidence 

L'établissement : Aolys La Fontaine  

Prise de poste : dès que possible 

La ville : Saint Malo (35) 

 

Le descriptif du poste :  

La résidence Aolys La Fontaine à Saint Malo accueille 90 personnes âgées en hébergement 

permanent, temporaire et en accueil de jour. 

Membre du réseau Argo, elle recherche un ou une Responsable de résidence (CDI).  

 

Être Responsable de résidence au sein du réseau Argo, c'est avant tout développer le projet 

d'établissement Aolys et assurer le bon fonctionnement global de la résidence, mais aussi : 

• travailler au sein d’un organisme associatif à but non lucratif de 23 établissements 

• mettre le bien-être des résidents au cœur des priorités 

• promouvoir et mettre en œuvre un accompagnement personnalisé des résidents et des 

familles 

 

Vos missions : 

Rattaché.e à la directrice du territoire de Saint Malo, comprenant 2 résidences, bénéficiant de 

l’accompagnement des services support du siège, et avec l’aide de votre groupe 

d’encadrement interne à la résidence, vos principales missions sont les suivantes : 

• Adhérer et participer aux objectifs de l'Association ; respecter et faire respecter les chartes 

en vigueur 

• Faire vivre le projet d'établissement 

• Animer, motiver et fédérer les équipes en respectant la charte du management 

• Veiller à l'application de la législation sociale ; respecter les couvertures et les plannings 

définis 

• Organiser et gérer le travail des équipes (gestion des plannings, fiches repères...) 

• Recevoir et accueillir les résidents et les familles (admissions, accueil, CVS ...) 

• Veiller à l'entretien et à la sécurité de la résidence  

 

Votre profil : 

Titulaire d'une formation de responsable d'établissement sanitaire et social ou équivalent 

(diplôme de niveau II), vous justifiez d’une expérience réussie à ce type de poste. Vous 

disposez des capacités nécessaires à manager, organiser, faire vivre un projet, et avez le sens 

du travail en équipe. Vous disposez de solides connaissances en gérontologie.  
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Poste à pourvoir : en CDI, dès que possible  

Durée hebdomadaire : temps plein / statut cadre au forfait jour 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 5 octobre 2022 à : 

Réseau Argo – 27 rue Anita Conti – 56000 VANNES ou par mail recrutement@argo-asso.com.  

Plus d’informations sur www.argo-asso.com. 

 

 

 

 


