
 

 
 

 

AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION H/F 

Résidence autonomie Les Arcades 
La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa Résidence autonomie les 

Arcades, un agent d’entretien et de restauration à temps complet dans le cadre d’un contrat 

à durée déterminée pour une durée de 6 mois. 
 

Finalité du poste : 

➢ Effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux 
afin que la résidence soit un lieu propre et agréable pour les résidents et les visiteurs. 

➢ Assister la cuisinière dans la préparation et la distribution des plats et des portages de repas 
afin que les résidents et bénéficiaires soient satisfaits des prestations offertes. 

 

L’agent d’entretien et de restauration travaillera en collaboration avec différents interlocuteurs 

notamment les membres de l’équipe, les résidents et leurs familles et les bénévoles. 

 

Missions et activités : 

 

• Entretien des locaux : poussière, aspirateur, lavage et lustrage selon les protocoles (nettoyage 
complet du rez-de-chaussée et des bureaux, couloirs et étages, montées des escaliers, nettoyage 
complet des appartements lors de départs de résidents - en binôme - et du sous-sol) 

 

• En cas de besoin, aide au service au restaurant et auprès de la cuisinière :  
- Préparation et service des entrées, du plat chaud, du fromage et dessert  
- Préparation des plats pour les portages de repas, aide au transport jusqu’au véhicule 
- Remise en température des plats chauds, si nécessaire et en cas d’absence de la cuisinière 

 

• Plonge et nettoyage du restaurant :      
- Plonge des plats vides utilisés pour la préparation des repas 
- Plonge de la vaisselle des résidents (repas de midi) et divers plats 
- Nettoyage du restaurant (aspirateur, lavage) 

 

• Sécurité et continuité de la prise en charge des résidents  
- Etre à l’écoute des résidents,  
- Etre attentif aux changements de comportements des résidents, 
- Veiller à ce que les résidents ne s’isolent pas 

 
Conditions d’exercice 

- Poste à temps plein du lundi au vendredi et un samedi sur deux 
- Travail possible en soirée ou le dimanche lors d’animations ponctuelles (réveillon, journées 

portes ouvertes, etc.) 



 

- Présence aux animations et repas festifs de la résidence (repas des familles, de noël, d’été, 
anniversaires, etc.) 

 

 

Compétences requises 

- Polyvalence et esprit d’équipe  
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Capacités d’écoute et relationnelles, notamment vis-à-vis des résidents  
- Connaissance des techniques de lavage mécanisées des sols 
- Maîtrise du choix et du dosage des produits de nettoyage appropriés à chaque utilisation 
- Connaissance et mise en œuvre des normes H.A.C.C.P 
- Connaissance des propriétés des produits alimentaires et leur utilisation en restauration 

collective.  
 

* * * * 

 

IMPORTANT : Date limite de retour des candidatures : 22 mai 2022. Poste à pourvoir dès le 1er juin 

2022. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Président du CCAS :  

- De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 

mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

