
 

 

 

Agent technique polyvalent  

au sein de la résidence autonomie les marguerites 

La collectivité recherche un agent à minima 28 heures hebdomadaires éligible aux contrats aidés ayant pour missions :  

-l’entretien des locaux de la résidence et de ses abords, 

-le portage des repas en l’absence de l’agent titulaire  

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Maintenance des locaux et entretien des extérieurs : parc, parking 
Veille à la sécurité et à l’entretien des installations et des locaux.  Réalise les travaux préventifs et au besoin curatifs des 
bâtiments dans le respect des procédures. 
Favorise le maintien de la personne âgée à son domicile par le portage de repas. 

Travaille en collaboration avec l’ensemble du personnel de la structure et les services techniques et espaces verts de la 

ville de Manduel.  
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 Entretenir et veiller à la remise en état des logements privatifs vacants  
 Entretenir et veiller à la propreté des abords de la résidence (taille des haies...)  
 Organiser la gestion des déchets, la collecte sélective et le nettoyage des conteneurs.  
 Réaliser les petits travaux d’entretien et de maintenance courants (remplacement d’ampoules, joints, remise en état 

appartements vacants...)  
 Effectuer le portage de repas à domicile et en assurer le suivi administratif  
  Nettoyage des plateaux 
 Appliquer les normes HACCP (Relevé des températures….) 
 Détartrage des installations 
 Livraison des produits bio à la cuisine centrale 

 

Conditions de travail :  

 Schéma vaccinal covid 19 complet obligatoire 
 Travaille en alternance un samedi matin et un mercredi matin sur deux   
 En fonction des besoins du service, possibilité de travail les jours fériés.  

 Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) obligatoire.   
 Pénibilité du travail : station debout prolongée, port de charges 
 Travaille sur la Résidence ; des déplacements sont à prévoir à l’extérieur (Transport foyer/cuisine centrale/école, 

Transport boulangerie/cave, livraison repas foyer/école, tournée du portage et livraison produits bio) 
 
Compétences requises (savoirs, savoirs faire, savoirs être) : 

 Attitude bienveillante, discrète vis-à-vis des résidents 

 Aptitude au respect de la vie privée des résidents 

 Sens du travail en équipe 

 Polyvalence pour faire face à la diversité des tâches  

 Savoir utiliser correctement et en toute sécurité l'outillage réservé à l'entretien des espaces verts (tondeuse, 
débroussailleuse) 

 Capacité à réaliser des tâches en suivant avec précision les procédures et instructions fournies 

 Autonomie et initiative pour prendre, en cas de situation d’urgence (sécurité des locaux et des personnes), les décisions 

qui s’imposent. 

 Sens de l’organisation (Capacité à planifier, à prioriser, à anticiper des actions en tenant compte des moyens, des 
ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser). 

 Capacité d’adaptation et d’analyse 

 

Les candidatures doivent être adressées à l’attention de Monsieur le Maire de Manduel, Hôtel 

de Ville, CS 20014, 30129 Manduel, ou par courriel à mairie@manduel.fr .  

 


