
FICHE DE FONCTION
Agent polyvalent au sein de la Résidence Autonomie Alain de Raimond

à temps non complet (70%)

I.     IDENTIFICATION     DU     POSTE  
- Assurer l’accompagnement des résidents en veillant à leur qualité de vie et leur sécurité ;
- Effectuer l’entretien des espaces communs et locaux administratifs, sanitaires et techniques ;
- Participer au service restauration ;
- Faire respecter les consignes de sécurité ;
- Participer aux activités et animations organisées par la résidence.

II.     ACTIVITES   (en alternance)

2.1 - Entretien des locaux (sas d’entrée, hall d’accueil, bureaux administratifs, sanitaires RDC et étage,
salon, salle de restaurant, lingerie, salle d’animation etc) : 

- Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes ;
- Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles ;
- Effectuer un nettoyage humide des sols des 3 bâtiments ;
- Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon… ;
- Nettoyer les surfaces vitrées de plain-pied ;
-  Renseigner les  supports  de suivi  (horaires,  lieux,  ...)  et  informer le  supérieur hiérarchique des anomalies

constatées ;
- Nettoyer et entretenir le matériel ;
-  Suivre  l'état  des  stocks,  identifier  les  besoins  en approvisionnement et  les  communiquer  au Responsable

technique ;
- Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif.

2.2 – Restauration
-  Réceptionner  et  vérifier  les  denrées  dans  le  respect  de  la  méthode  HACCP : relever  et  enregistrer  les

températures, respect des procédures de conservation des repas, de leur remise en température, de nettoyage des
cuisines et autres appareils électroménagers (friteuse, plancha etc) ;

- Servir à table : dresser les tables, mettre en chauffe, servir en salle ;
- Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le protocole de nettoyage et de désinfection des matériels

et ustensiles.

2.3 – Sécurité/ Veille de soir et Week-end

- Mettre en œuvre l’ensemble des activités relatives à la surveillance et l’accompagnement des personnes (Plan
grand froid ou canicule, prévention des chutes, sécurité incendie,…) ;

- Assurer la surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité ;
- Agir directement en cas de danger (selon les consignes de sécurité, les protocoles et formations suivies) ;
- Répondre aux appels d’urgence des résidents et assurer les premiers secours en cas de situation d’urgence ;
- Prévenir les services d’urgence concernés. ;
- En accord avec le souhait du résident, prévenir la famille en cas d’hospitalisation ;
- Transmettre les informations par écrit (cahier de transmission) en utilisant les documents et les temps de

liaison selon les protocoles en vigueur définis par la Directrice Adjoint.

ACTIVITÉS SECONDAIRES
- Assurer l’accueil physique et téléphonique, en l’absence d’agents du secrétariat ;
- Participer avec le reste de l’équipe au Projet d’Établissement ;
- Participer au service à table lors de moments festifs ou d’activités à thèmes.

III.     COMPETENCES  
Savoir-faire : 

- Règles d'hygiène et de propreté ;
- Règles de sécurité ;
- Procédures de nettoyage et de désinfection ;



- Utilisation de matériels de nettoyage (auto-laveuse) ;
- Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien ;
- Gestes d'urgence et de premiers secours ;
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire HACCP. 

Savoir-être : 
- Discrétion, secret professionnel et devoir de réserve ;
- Techniques d'écoute et de relation à la personne ;
- Respect de la hiérarchie, des résidents et de l’équipe ;
- Savoir rendre compte et gérer les priorités (être organisé et capacité à travailler seul/ veille de soir) ;
- Grand sens du travail en équipe et du service public ;
- Disponibilité ;
- Utilisation d’une posture professionnelle adaptée (pas de tutoiement avec les résidents par ex).

Conditions particulières du poste :
- Temps non complet. Rotation poste Entretien des locaux/ Restauration/ Veille de soir (9h-16h/ 15h-22h) et

Veille de nuit ponctuelle (22h-8h)

Moyens mis à disposition 
- Formations ;
- Matériels et fournitures adaptés selon les missions ;
- Tenue vestimentaire.

IV.     CONTRAINTES     DU     POSTE  
- Bonne condition physique ;
- Port de charges

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation et votre curriculum vitae sont à adresser à l’attention de
Monsieur le Président, à la Direction des Ressources Humaines, avant le 30 septembre 2020 en précisant le poste concerné.


