
 

 
Le CIAS de la 3CBO recrute pour sa MARPA : 

1 Agent Polyvalent d’Accompagnement 

Cadre emploi des Agents Sociaux 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Descriptif de l’emploi  

La Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (MARPA) à Ervauville (Loiret), gérée par le 
CIAS de la 3CBO, accueille 22 résidents dans des logements autonomes. Les résidents prennent leurs 
repas collectivement et participent à des animations organisées par l’établissement. 

L’agent polyvalent accompagne les résidents dans le respect de leur autonomie et s’assure du bon 
déroulement des activités quotidiennes individuelles et collectives intervenant dans leur 
quotidien (cuisine, animation, sécurité, propreté des locaux).  

 

Les missions 

Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, l’agent polyvalent réalise des tâches 
quotidiennes permettant à la structure de fonctionner : 

• Entretien des parties collectives et des logements selon les protocoles mis en place 

• Préparation des repas et service à table pour 22 résidents 

• Blanchisserie (lessive et repassage du linge des résidents) 

• Animation d’ateliers collectifs 

• Suivre l’état des stocks 

• Accompagnement individuel de chaque résident en fonction des besoins préalablement 
identifiés et analysés avec l’aide de la directrice.  

• Signalement à la directrice de toute information ou événement survenu durant son service 
et concernant un résident en particulier ou le groupe des résidents dans son ensemble.  
 

Profil demandé  
Le candidat devra de préférence être titulaire d’au moins un des diplômes suivants : 

• DEAES (diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social) 

• DEAVS (Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale) 

• AMP (Aide médico-psychologique) 

• BEP Carrières Sanitaires et sociales  

• BEPA option services, spécialité services aux personnes  

• CAP employé technique de collectivité 

Une expérience significative au sein d’un établissement d’accueil pour personnes âgées ou un 
service d’aide à domicile ou au sein d’un service de restauration collective serait une plus-value.  
 
Les compétences attendues : 

• Capacité et goût à cuisiner pour des collectivités (22 résidents) 

• Formation HACCP souhaitée 

 



 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de nettoyage en résidence pour personnes âgées 

• Capacité d’analyse et d’initiative face à une situation d’urgence 

• Goût du contact, sens relationnel, écoute 

• Organisation, rigueur et discrétion 

• Disponibilité, savoir travailler en équipe, bienveillance 

• Maîtrise d’animation d’activités de groupe 
 

Type de contrat  

• CDD, poste de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale (FPT)  

• Rémunération statutaire 

• Temps partiel (0,70 ETP)  

• Possibilité d’effectuer des heures complémentaires, en fonction des besoins du service 

 

Spécificités du poste 

• Astreintes de nuit, travail les weekends 

• Horaires variables (7h30-14h15 ; 14h00-21h15 et 9h-16h00) 

 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président : CIAS de la 3CBO - 569 
route de Chatillon-Coligny - 45220 CHATEAU RENARD ou par mail : rh@3cbo.fr 
 
Renseignements auprès de Mme PATE au 02 38 87 75 50 ou par mail marpa.sainterose@3cbo.fr 


