Le 07 juin 2022

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 164 habitants, souspréfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vals du Dauphiné recrute

Un agent de service en salle H/F
Pour sa résidence autonomie
Les samedis et vacances scolaires
(Possibilité d’un samedi sur 2 et la moitié des vacances scolaires
en fonction des candidatures)
MISSIONS
Sous l’autorité du responsable du service, l’agent sera chargé de :
❖ Participer aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des
personnes âgées et d'entretien des locaux et matériels de restauration,
❖ Contribuer au bien-être et au confort des résidents lors du service des repas ;
❖ Assurer le nettoyage et l’entretien courant des locaux et des surfaces de la salle de restaurant de la
Résidence autonomie ;
❖ Maintenir un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers, leurs familles et leurs aidants
familiaux.
PARTICULARITES DU POSTE
➢ Travail les samedis de 10h à 15h et les vacances scolaires,
➢ Travail en équipe,
➢ Station debout prolongée,
➢ Port de charge supérieure à 5kg,
➢ Vêtements de travail et EPI obligatoires,
➢ Polyvalence : possibilité de remplacer des collègues de la cuisine ou de la résidence autonomie lors de leurs
absences.
PROFIL
❖ Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe, sens de l’écoute
❖ Connaître le secteur des personnes âgées
❖ Connaître les conditions de remise des repas au consommateur (liaison chaude/froide/directe)
❖ Savoir utiliser des produits et du matériel d’entretien adaptés
❖ Respecter les normes d'hygiène et de sécurité
❖ Comportement professionnel adapté, dans le respect de son lieu de vie et de la résidence
❖ Etudiant accepté
❖ Prise d’initiative et autonomie.

Rémunération sur la base du grade d’adjoint technique territorial, avec régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ avantages sociaux (titres restaurant, mutuelle santé, comité des œuvres sociales, chéquiers CADHOC, avantages
familiaux…).
POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2022
Candidature à adresser à : Monsieur le Président du CCAS, service des ressources humaines, MAIRIE, 6 rue
de l’Hôtel de Ville – 38110 LA TOUR DU PIN
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

