
 

 
Direction des ressources humaines 
SV/NC – 2021 
Torcy, le 28 décembre 2021 

 

LA VILLE DE TORCY  
(23 663 habitants) 

 
RECRUTE  

 
UN AGENT POLYVALENT  

POUR LA RESIDENCE DE PERSONNES AGEES 

 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de la Résidence Autonomie pour Personnes Agées et en équipe 
avec les deux autres agents, vous assurez l’entretien des locaux et vous participez à la préparation des repas de 
la résidence. 
 
Missions principales : 

• Entretenir les locaux communs (couloirs, pièces d'activités, sanitaires), en considérant les mesures 
renforcées avec la crise sanitaire liées au COVID 19. 

• Réceptionner les livraisons de repas (veiller au contrôle des températures et règles sanitaires HACCP) et 
contrôler la réception. 

• Réaliser et suivre les commandes effectuées auprès d'ELIOR. 

• Installer la salle de restauration. 

• Préparer et livrer les plateaux repas en étage. 

• Préparer le déjeuner dans le respect des règles d'hygiène HACCP. 

• Servir les repas à table. 

• Entretenir l'office de cuisine et la vaisselle. 

• Veiller à l'entretien des réserves, légumerie etc… 

• Pointer des repas pour la facturation et bilan. 

• Participer aux manifestations festives à la résidence. 

• Entretenir un lien avec les résidents et en collaboration avec le reste de l'équipe, être vigilant aux 
changements de comportement ou une perte d'autonomie. 

• Rendre compte à sa hiérarchie. 

• Contrôler le pass sanitaire (durant la crise sanitaire) 

• Assurer un week-end par mois d'astreinte. 
 
Profil recherché 

• Sens du service public 

• Connaissance de la personne âgée 

• Qualités relationnelles d’écoute, de patience, d’empathie et de discrétion. 

• Capacité d’adaptation, d’autonomie et esprit d’initiative 

• Connaissances des règles d’hygiène et technique de nettoyage 

• Maîtrise de soi 

• Assiduité 

• Dynamisme 

• Goût pour le travail en équipe et esprit collaboratif 

• PSC1 apprécié et habilitation électrique BS obligatoire. 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération  

Horaires : 7h45 à 15h25 –  
 
Pour tout renseignement, contactez Patricia RICHEBON, Directrice de la Résidence, Tel : 01 64 80 78 71 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines, 

Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail ncumin@mairie-

torcy.org, jusqu’au 11 janvier 2022. 
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