
FICHE MISSION : AGENT DE LINGERIE ET DE RESTAURATION 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

 

Pôle politiques publiques / Direction de l’action sociale /Service gérontologie et handicap  
Lieu d’affectation : Résidence Autonomie de KERGUESTENEN 

 

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

Cotation RIFSEEP 
 

C3 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
 

- Positionnement 

 
Gérant de l’établissement sur fonction lingerie et entretien des espaces communs 
Cuisinier sur fonction restauration 
 

Au sein de l’équipe de l’établissement, vous intervenez sur trois domaines d’activité – lingerie, 
entretien et restauration. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 

- Externes 

 
Relations régulières avec l’ensemble des agents de l’établissement et les résidents 
 

Échanges ponctuels avec la société prestataire du marché pour le linge et les fournisseurs pour 
la restauration 

Mission principale Vous entretenez le linge des résidents bénéficiant de l’APA et suivez le traitement à 
l’extérieur du linge plat. Vous participez à la confection et au service des repas ainsi qu’à 
l’entretien et l’hygiène des espaces de restauration (salles et cuisine) et parties communes. 

Activités du poste Lingerie (pour les personnes bénéficiant de l’APA) 
Récupérer le linge dans les chariots spécifiques  
Contrôler et trier le linge 
Assurer le lavage, le séchage et le repassage  
Réaliser le conditionnement et le tri avant le retour aux résidents 
Conditionner et enregistrer les transferts de linge plat confiés aux entreprises extérieures 
Entretenir le linge des chambres d’hôtes 
Entretenir de manière régulière le matériel (machines à laver, …) 
 

Restauration 
Participer à la production de préparations culinaires et à la préparation des plats : potages, 
salades, entrées, cuisson de viandes, crêpes,…  
 

Entretien 
Nettoyer et contrôler les espaces de restauration et parties communes 
Remettre en état de propreté les espaces et locaux divers (bureaux, couloirs, espaces 
communs…) 
Faire la vaisselle et évacuer les déchets courants 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

CAP Lingerie et/ou CAP employée de collectivité 
Connaissance des normes d’hygiène RABC et méthode HACCP 
Connaissance des techniques de nettoyage  et des produits de nettoyage spécifiques 
Connaissance en cuisine 
 

Qualités relationnelles 
Sens de l’organisation et réactivité 
Souci du service rendu à l’usager 
 

Capacité à observer et à transmettre 
Capacité à travailler en équipe  
Capacité à être autonome et respecter  les consignes 
 

Sens du service public 

Observations  Présence indispensable un week-end sur deux et certains jours fériés 
 Travail régulier le dimanche 
 Travail le week-end et jours fériés en fonction du planning  

 

 


