
 

Agent d’accueil (H/F) 

 

Présentation de l’établissement :  

Le groupe ABCD réunit quatre Résidences (Abbaye à St Maur, Bords de Marne à Bonneuil, Cité Verte 
à Sucy et La Cristolienne à Créteil) et trois services à domicile pour personnes âgées (ASSAP, AJAD et 
Domicile&Services) dans le Val-de-Marne.  

Les Résidences et Services ABCD suivent une démarche qualité et Humanitude® pour accompagner 
les personnes âgées en Résidence et à domicile et poursuivent un projet innovant, d’une ouverture 
vers l’extérieur (Théâtre, Commerces) et d’échanges intergénérationnels (Crèches / RAM au sein 
même des Résidences). 

Le personnel du groupe ABCD est attentif au bien-être des seniors et les accompagne de façon 
adaptée et personnalisée dans le respect de leur vie privée. Le projet de vie innovant est basé sur des 
valeurs de liberté, de respect, de plaisir, de partage et de solidarité.  

Les Résidences et Services ABCD sont en recherche de personnes engagées pour venir intégrer des 
équipes dynamiques et bienveillantes.  

 

Missions / activités :  

Au sein des services à domicile du groupe ABCD, sous la responsabilité hiérarchique directe des 
Cadres de Santé, vous avez pour missions : 

• Assurer un accueil physique, téléphonique et numérique 
• Procéder à l'application du protocole des visites 
• Effectuer des tâches administratives 
• Maitrise de l’outil informatique (pack office), l’expression écrite et orale 

Profil recherché : 

• Avoir le sens de l’accueil (être à l’écoute, savoir reformuler, faire preuve de patience…) 
• Faire preuve de rigueur, de méthode et de discrétion 
• Être autonome 
• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
• Esprit d'équipe et cohésion, sens des responsabilités, capacité d'adaptation 
• Respect de l'autre et bienveillance 

Formations : 

• Permis B exigé 
• Une expérience en tant qu’agent d’accueil deux ans  

Conditions particulières :  

• Le poste est à pourvoir à partir du 01/04/2023 
• 35h par semaine  
• Flexibilité des horaires selon organisation de l’équipe (amplitude : 7h30-18h00 du lundi au 

vendredi) 

Types d’emploi : CDD pouvant aller jusqu’au CDI 

Mesures COVID-19 : schéma vaccinal complet 

Salaire : 1 500,00€ à 1 700,00€ Net par mois (selon profil) 

 


