
FICHE MISSION : AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION / AGENT SOCIAL / REMPLACEMENT VEILLE DE NUIT 
Cindy JULE 

Direction de l’action sociale / Service gérontologie et handicap / Secteur service aux personnes 
Lieu d’affectation : Résidence autonomie de Kerguestenen 

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

Cotation RIFSEEP 
 

C3 

Temps de travail 
 

Temps complet  
réparti sur 3 fonctions  

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Responsable de l’établissement / Cuisinier 
 

Parmi l’effectif de l’établissement, vous faites partie d’une équipe liée aux tâches de la cuisine et de l’entretien et de 
la veille de nuit (pour les remplacements).   

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 

 
Echanges avec l’ensemble des agents intervenants dans l’établissement 
 

Relations directes et permanentes avec les résidents - Relations ponctuelles avec les tuteurs et les familles  - Relations 
ponctuelles avec des fournisseurs 

Mission principale Vous participez à la confection et au service des repas. Vous procédez également à l’entretien et l’hygiène des 
espaces de restauration (salles et cuisine). Vous participez également à l’entretien et l’hygiène des logements des 
résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Vous contribuez également à apporter un 
soutien psychologique et social aux personnes concernées. 
Enfin, vous remplacez les veilleurs de nuit titulaires sur les temps de congés et absences ponctuels. Dans ce cadre, 
vous contribuez à la sécurité de nuit des résidents et participez à l’entretien du bâtiment. 

Activités du poste Assistance à la production de préparations culinaires et service des repas 
Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets 
Préparer des plats (potages, salades, entrées, cuissons…) ; préparer les repas des résidents soumis à des régimes 
spéciaux ou alités (plateaux repas…) 
Préparer les assiettes - Assurer le service en salle du déjeuner et du dîner - Préparer et servir le goûter 
 

Nettoyage et contrôle des parties communes 
Remettre en état de propreté les espaces communs (salle de restauration, …) ; assurer l’entretien quotidien de la 
cuisine, de la réserve et du réfrigérateur ; faire la vaisselle et évacuer les déchets courants 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler  
 

Entretien et hygiène des logements des résidents  
Réaliser le nettoyage : balayage, sol, sanitaires etc. 
Assurer la réfection des lits -  Assurer le vidage éventuel des Montauban 

 

Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle (accompagnement psychologique) 
Stimuler et faciliter les échanges sociaux - Accompagner les résidents lors de sorties ; tenir un rôle d’écoute et de 
soutien - Transmettre les éléments d’évolution de la situation   
 
Veille de nuit (remplacements sur les temps d’absence ponctuels des agents titulaires) 
Veiller à la sécurité des résidents en faisant des rondes régulières, réponse aux sonnettes et interventions si besoin 
Veiller à la protection des locaux (vérification des fermetures des issues le soir, gestion des intrusions/arrivées dans le 
bâtiment, réponse au téléphone …) 
Gérer les urgences : vérification de l’état des appareils de système d’alarme, application du protocole à suivre en cas 
d’incendie ou d’évacuation, prise d’initiative nécessaire en cas de situations d’urgence, … 
Transmettre les informations – relais entre le jour et la nuit 
Participer à l’entretien des surfaces du bâtiment ; assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé  
Trier et évacuer les déchets courants 

Compétences requises CAP employé technique de collectivité 
Connaissance en cuisine  - Connaissance des règles d’hygiène spécifiques (méthode HACCP)  - Connaissance des 
techniques de nettoyage, respect des conditions d’utilisation des produits -  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 :  
- Aide à l’autonomie : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
- Restauration : présence indispensable un week-end sur deux et les jours fériés selon planning établi 
- Veille de nuit : de 21 h à 7 h 00  

 


