Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Seniors Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population : auprès des personnes âgées,
de la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
Agent Polyvalent (H/F)
CDD de remplacement d’1 mois renouvelable
selon indisponibilité de l’agent
à temps non complet (21h00 / semaine)
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable de la résidence MARPA située à Cersay, vous devrez assurer le service de
restauration auprès des résidents.
Vous contribuerez à accueillir et accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne.
Vous devrez également et effectuer l'entretien des locaux de l'établissement
Missions :
Service de restauration
- Cuisiner les repas pour 24 personnes, assurer la réception et le stockage des marchandises et denrées
alimentaires
- Mettre et débarrasser la table pour chaque service (déjeuner, dîner)
- Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène
- Accompagner les résidents pendant le temps du repas si nécessaire
- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des matériels de restauration (vaisselle,
équipements électro-ménagers, mobiliers de service)
- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux
Accueil et accompagnement des résidents
- Accueillir les résidents
- Proposer un accompagnement individuel adapté en fonction des besoins identifiés avec la responsable
- Proposer et/ou organiser des animations (activités manuelles, …)
- Accompagner les résidents à des sorties
- Effectuer ou aider si nécessaire à la réalisation des actes de la vie quotidienne (entretien du logement,
entretien du linge, …)
- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence
- Rendre compte des situations à son responsable et consigner les incidents
Conception et animation d'activités auprès des résidents
- Faire découvrir et pratiquer plusieurs types d'activités

- Répertorier les matériaux, moyens nécessaires à l'activité et le cas échéant, faire remonter les besoins
au chef de service
- Faire participer les résidents volontaires aux tâches quotidiennes
- Respecter les capacités (physiques, psychiques, sociales, …), l'expression et la créativité de chaque
personne
- Assurer le transport des résidents pour les animations extérieures (minibus et /ou véhicule personnel
Entretien des locaux
- Nettoyer les locaux (locaux collectifs, locaux de restauration, sanitaires, hall, terrasse) et contrôler
l'état de propreté
- Participation au développement durable (trier et évacuer les déchets courants, répartir les différents
déchets dans les conteneurs adaptés, contribuer aux économies d'eau et d'énergie)
Sécurité des résidents et des bâtiments
- Intervenir auprès du résident en cas d’appel malade
- S'assurer de la fermeture des portes et fenêtres avant de quitter son poste le soir
- Informer les résidents sur les consignes de sécurité
Activités complémentaires
- Assurer l'entretien du linge de la MARPA
Profil :
- BEP secteur sanitaire ou DEAVS
- Connaissances des règles d'hygiène alimentaire
- Connaissances des techniques culinaires
- Connaissances des techniques d'animation
- Expérience similaire souhaitée
- Permis de conduire et véhicule personnel exigé
- Disponibilité
- Vaccination COVID à jour
Conditions :
Rémunération sur le cadre d'emploi des Agents Sociaux (cat. C)
Date limite du dépôt des candidatures : 22 Avril 2022
Prise de fonction : dès que possible
Renseignements complémentaires :
Mme Sophie BARRAU, Responsable de la MARPA : 05.49.66.18.96
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

