
 

 

 1 POSTE A POURVOIR 

Agent de restauration/entretien (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère recrute 
1 agent de restauration/entretien pour son EHPAD à Frontenex.  

DÉFINITION 
L’agent de restauration/entretien assure la distribution des repas et effectue l’aide aux 

repas. Il/elle entretient les chambres et les locaux communs et assure la préparation 

des plateaux repas et chariots.  

 

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché(e) au Pôle Personnes Agées 
 Sous la direction du directeur de l’EHPAD Floréal.  

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Lieu : Ehpad Floréal situé à Frontenex.  
 Poste à pourvoir : Dès que possible 
 Temps de travail : Temps complet  
 Contraintes particulières : Horaires en coupées et en 10h le week-end – Travail 

dimanche et jours fériés.  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 Relations internes : Adjointe de direction Vie Sociale et Logistique _ Cadre de 
santé – Equipes de soins de l’ehpad – Services cuisine et techniques.  

 Relations externes : Familles des résidents – Prestataires extérieurs 

 MISSIONS 

  Assurer la distribution des repas, l’aide au repas 
 Assurer l’entretien des chambres et des locaux communs 
 Assurer la préparation des plateaux repas et des chariots.  

 

 



 

 SAVOIRS  

 Connaissance de la personne âgée 
 Maîtriser les techniques de bio nettoyage  
 Savoir rendre compte de son travail auprès de son responsable 
 Connaître les produits utilisés, les consignes d’utilisation et les règles de sécurité 

 SAVOIRS ETRE 

 Hygiène rigoureuse et collective 
 Sens de l’organisation 
 Sens du travail en équipe 
 Qualités relationnelles 

 PROFIL  

 Niveau de diplôme : Niveau BEP sanitaire et social ou Bac professionnel ASSP 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidatures 31 décembre 2022 CV+LM vivement souhaitée 
 Poste à pourvoir : dès que possible 
 Recrutement par voie contractuelle  
 Pour toute information complémentaire, 

contacter le Service des Ressources Humaines 
- 04.79.10.98.20 - recrutement@arlysere.fr  

Date limite de diffusion : 31 décembre 2022 
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