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Nombre de postes ou titulaire du poste 4 
 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 
INTITULE  Agent Polyvalent Résidence des 4 Vallées. 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique direct. Collaboration permanente avec l’ensemble des agents du service. Collaboration occasionnelle avec les agents et services du C.C.AS. et de la ville (cuisine centrale, Centre Technique Municipal, …) 
Relations externes : Contacts quotidiens avec le public, les résidents et leurs familles. Contacts occasionnels avec les partenaires institutionnels et les services extérieurs. 

CONDITIONS D’EXERCICE  
 

Poste à temps complet ou non complet. 
Horaires irréguliers avec forte amplitude journalière. 
Rythme de travail par roulement. Travail les week-end et jours fériés. 
Amplitude de travail variable en fonction des obligations de Service Public. 
Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) obligatoire. 
Utilisation et stockage de produits d'entretien avec des risques pour la santé en cas de mauvaise manipulation. 
Disponibilité au regard de la nécessité de service. 
Pénibilité du travail : station debout prolongée, port de charge, produits dangereux et polluants. 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du logement-foyer. 
CONTINUITE DANS LE SERVICE Polyvalence avec les autres agents de la Résidence pour pallier aux absences. 

 
MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 
 

1) Assurer l'entretien des parties communes et privatives  
2) Assurer le circuit du linge 
3) Distribuer et servir les repas 
4) Accompagner les résidents 

ACTIVITES DE L'EMPLOI 
Assurer l'entretien des parties communes et privatives 

Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. 

Directeur(trice ) du CCAS

Agent polyvalent

Responsable du Foyer- logement Pour personnes âgées
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Effectuer les opérations de nettoyage, de désinfection et de rangement du matériel et des locaux. 
Lire les étiquettes, respecter les consignes d'utilisation, effectuer le choix et dosage approprié des produits. 
Opérer le tri sélectif, changer les sacs poubelles si besoin. 
Contribuer aux économies d'eau et d'énergie. 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au Responsable de service. 

Assurer le circuit du linge 
Assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge. 
Entretenir les blouses de travail. 

Distribuer et servir les repas 
Réceptionner et contrôler les marchandises. 
Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
Réaliser des tâches à l'élaboration (entrées, …). 
Présenter les mets dans le respect des règles de l'art culinaires. 
Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan. 
Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. 
Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas. 
Effectuer les opérations de nettoyage, de désinfection et de rangement du matériel et des locaux. 
Éliminer et évacuer les déchets et opérer le tri sélectif. 
Appliquer les procédures H.A.C.C.P. 

Accompagner les résidents 
Accompagner les résidents individuellement à l'intérieur ou à l'extérieur afin de maintenir leur autonomie. 
Aider au maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle des résidents. 
Identifier, comprendre et anticiper les besoins et les attentes des résidents. 
Contribuer à l'accueil des familles. 
Épauler ou remplacer les animatrices sur certaines animations. 
Accueillir le nouveau résident. 
Assurer le suivi du résident à l’aide des transmissions orales et écrites. 
Participer aux réunions d’équipes. 
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après concertation, l'agent peut se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. Il peut, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service public, assurer d’autres activités (service en salle à manger, sorties, ...) 

CHIFFRES CLES 42 résidents 
 

Prévention et Sécurité au travail 
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail 

Port des EPI. Relations avec une population fragilisée. Charge mentale. Possibilité de groupes de parole avec une psychologue. Port de charges lourdes.  
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 

Compétences générales requises 
Niveaux de la compétence requise : 1 notions ;  2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 
 

SAVOIRS 
SAVOIR-FAIRE SAVOIR-AGIR 

Appliquer les consignes   X   
Respect des procédures du service   X   
Capacité à travailler en équipe  X    
Accompagner les stagiaires  X    
Aptitude à transmettre l’information  X    
Savoir rendre compte  X    
Aptitude à gérer les urgences   X   
Connaissances des règles de sécurité  X    
Connaissance de pathologies spécifiques  X    
Savoir appréhender un public vulnérable  X    
Être garant d’une culture de la bientraitance   X    
Porter secours (gestes de première urgence)  X    

SAVOIRS COMPORTEMENTAUX 

Sens de l’observation. 
Sens développé du relationnel avec une population fragilisée et vulnérable. 
Capacité d’adaptation. 
Rigueur, organisation et discrétion (respect des règles de déontologie et du secret professionnel). 
Sens des responsabilités et du Service Public. 
Maîtrise de soi et capacité à prendre du recul. 

 

Diplômes et expériences professionnelles requis  

Diplômes, permis et/ou habilitations 

Niveau ou Diplômes souhaités : CAP agent de propreté ou d'hygiène ou  CAP agent polyvalent de restauration ou équivalent.  Habilitations : Néant  

 

 Fait à ALBERTVILLE le :  
  L'auteur  Le Responsable du S.R.H  Le Directeur Général des Services ou la Directrice du C.C.A.S 

   
 


