
FICHE MISSION : AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DE RESTAURATION 
  

 
Direction de l’action sociale / Service gérontologie et handicap / Secteur service aux personnes 

Lieu d’affectation: Résidence autonomie de Kerguestenen 

 
 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux   

Cotation RIFSEEP 
 

C3 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
 
- Positionnement 

 
Responsable de l’établissement  
Cuisinier 
 
Parmi l’effectif de l’établissement,  vous faites partie d’une équipe d’agents d’entretien. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 
- Externes 

 
Echanges avec l’ensemble des agents intervenants dans l’établissement 
 
Relations directes et permanentes avec les résidants 
Relations ponctuelles avec les tuteurs et les familles 

Mission principale Vous procédez à l’entretien et l’hygiène des espaces communs. Vous participerez également 
au service des repas.  

Activités du poste Nettoyage et contrôle des parties communes 
Remettre en état de propreté les espaces communs (salle de restauration, halles,…) 
Assurer l’entretien quotidien des sanitaires et salles  
Trier et évacuer les déchets courants 
Respecter les conditions d’utilisation des produits 
Vérifier l’état de propreté 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler  
 
Entretien courant 
Vérifier et contrôler l’approvisionnement en matériel et produits (quantité et qualité) 
Procéder à l’entretien du matériel et des machines après usage 
 
Assistance à la production de préparations culinaires et service de repas 
Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets 
Assurer le service en salle du déjeuner et du dîner 
Préparer et servir le goûter 
 
Soutien à l’équipe soignante 
Accompagner, écouter et aider à la vie quotidienne des résidants 

Compétences requises Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés 
Connaissance des techniques de nettoyage 
Sens de la propreté 
 
Capacité à observer et à transmettre 
Capacité à travailler en équipe  
Capacité à être autonome et respecter  les consignes 
 
Qualités relationnelles et conscience des limites professionnelles de l’intervention 
Sens du service public 

Observations - Horaires de travail : Travail le week-end et jours fériés en fonction du planning établi 
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