
APPEL A CANDIDATURE 

 

Agent polyvalent de vie sociale 
Poste en CDD à temps non complet 16/35e 

Service de nuit 

CENTRE INTERCOMMUNAL TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE 

Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées (MARPA) 
Artannes (37260) 

------------------ 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la MARPA, l’agent polyvalent de vie sociale 

est chargé(e) des tâches nécessaires aux bonnes conditions d’accueil des personnes 

hébergées à la MARPA. Il est aussi à leur écoute permanente, leur apporte le réconfort 

nécessaire, certaines aides à la vie quotidienne et elle alerte les autres professionnels en cas 

de besoin. 

 

Par ailleurs, au titre de la nécessité absolue de service (présence d’une veille 24h/24 sur le 

site, 21h00-7h00), l’agent assure une activité de nuit.  

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
 

- Accompagner les personnes et veiller au bien-être et à la sécurité des résidents 

notamment la nuit 

- Entretenir l’environnement collectif de la MARPA 

Particularités et contraintes spécifiques :  

- Horaires de travail : de 21h00 à 7h00  

- Plannings : d’après l’organisation du travail en vigueur, y compris les dimanches et les 

jours fériés 

 

COMPETENCES 

SAVOIRS 
 

- Le vieillissement, les principales pathologies et leurs symptômes 

- Les techniques d’aide à la personne 

- Les techniques d’entretien des locaux et du linge 

- Les règles d’hygiène en restauration collective 

- Les bonnes pratiques en matière de bientraitance 

SAVOIRS-FAIRE 

- Utiliser les techniques et gestes professionnels appropriés d’aide en fonction de la 

personne et de sa difficulté 

- Utiliser les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du linge 

- Appliquer les normes strictes d’hygiène (HACCP et Plan de Maitrise Sanitaire) 

- Intervenir dans le respect de la personne, de son intégrité, et de son intimité 

- Créer une relation de confiance,  

 

SAVOIRS-ÊTRE 
- Sens du service public 

- Dynamique et à l’écoute 

- Ordonné et méticuleux  

- Respect, tolérance, discrétion et tact 

- Capacités d’initiative face à des situations imprévues 



- Savoir organiser son temps de travail en fonction des consignes ou des besoins des 

personnes 

- Intérêt pour les problèmes humains et sociaux rencontrés par les personnes en perte 

d’autonomie 

- Bonne condition physique et bon équilibre psychologique 

- Hygiène rigoureuse et tenue correcte et soignée 

- Bonne communication orale et écrite 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Poste contractuel 120h du 1er juin au 31 août 2022. 

 

Filière : Sociale, animation, technique 

Grade : Agent social, agent social principal de 2e classe, agent d’animation, agent d’animation 

principal 2e classe 
 

Catégorie : C, C+ 

Profil du candidat : niveau V (MCAD, DEAVS, BEP sanitaire et social, DEAESS) 

 

Rémunération indiciaire sur la base de la catégorie C (filière sociale ou d’animation). 

 

Permis B obligatoire 

Poste à pourvoir le : 1er juin 2022 

Lettre de candidature et CV à adresser par courrier ou par mail  

A Monsieur Éric LOIZON 

Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

6, place A. de St Exupéry 

ZA ISOPARC 

37 250 SORIGNY 
contact@tourainevalleedelindre.fr 

Jusqu’au 19 mai 2022 

Entretiens prévus semaine 21 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

MARPA, Mme Girault Fabienne, directrice, fabiennegirault@tourainevalleedelindre.fr 

                        au 02 47 34 14 50 

 

ou 

service RH, rh@tourainevalleedelindre.fr 

au 02 47 34 29 00 
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