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Repotel Marcoussis - Agent administratif
(prenom nom salarié) - Le 22/05/2023
Lien hiérarchique
Direction de l’établissement

Missions générales
L’agent administratif (AGA) assiste le responsable de l’établissement dans la gestion administrative, commerciale et des
ressources humaines de l’établissement.
L'AGA participe aux actions commerciales.
L'AGA réalise des fonctions de secrétariat sous le contrôle de la direction (facturation, tenue des documents, etc.)
L'AGA participe au bien être des résidents sur le plan hôtelier et participe au processus global des soins.
L'AGA répond aux appels des résidents et à leurs demandes.
L'AGA participe au circuit du linge (réception, gestion du stock).
L'AGA participe aux animations.
L'AGA accompagne également le résident dans ses gestes quotidiens liés à son confort.
L'AGA peut être amené à effectuer des tâches annexes à la demande de son responsable hiérarchique ou de la
direction.

Contribution au bon fonctionnement général de l’établissement
L'AGA prend connaissance et respecte les protocoles établis.
L'AGA informe ses collègues et son responsable hiérarchique des tâches effectuées par le biais des processus de traçabilité
établis.
L'AGA participe aux formations organisées.
L'AGA transmet les informations nécessaires à ses collègues ou à son responsable hiérarchique.
L'AGA informe ses collègues des problèmatiques rencontrées et des situations à résoudre par le biais d’un processus de
signalement d’évènement indésirable.

L'AGA agit dans l’intérêt du résident, de l’établissement et dans le respect de la personne.
L'AGA est en relation directe avec les résidents, les familles, et respecte les règles essentielles de courtoisie.
L'AGA respecte L'AGAet professionnel, les règles de confidentialité et de discrétion.
L'AGA facilite la communication entre la direction, les résidents et les familles.
L'AGA répond aux demandes des résidents et des familles, ou transmet les demandes à son responsable hiérarchique.

L'AGA utilise et suit les stocks qui lui sont confiés dans un souci de respect des quantités consommées.
L'AGA utilise et entretient le matériel qui lui est confié dans un souci de maintenance.
L'AGA participe activement à la démarche qualité de l'établissement.
L'AGA participe au développement des bonnes pratiques notamment en matière de bientraitance.
L'AGA participe à la prévention des risques (infection nosocomiales, escarres, chutes, perte d’autonomie, etc.)
L'AGA participe à l’accueil et à l’accompagnement de ses collègues et des stagiaires.

Critères d’évaluation
L'AGA sera évalué régulièrement par son responsable hiérarchique, notamment sur les points suivants :
Respect des procédures
Maîtrise de l’exercice professionnel
Qualités relationnelles et satisfaction des résidents et des familles
Esprit d’équipe et communication
Respect des horaires et assiduité

Qualités requises
Aimer travailler avec les personnes âgées, dans le respect de leur dignité.
Connaître les outils informatiques standards.
Possèder un excellent relationnel.
Etre à l'écoute des besoins des résidents et des intervenants.
Capacité et intérêt à travailler et à communiquer en équipe.
Faire preuve de patience, de qualités humaines et d'empathie.
Etre rigoureux.

Qualifications requises
Pas de prérequis
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