
Afin de renforcer son équipe, 

l’Association de Gestion de la MARPA 

La Résidence Gâtinaise – CORBEILLES recrute 

un AGENT POLYVALENT 
 

Descriptif de l’emploi 
L’agent polyvalent accompagne les résidents des MARPA 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). 

 

Missions 
Réalisation des tâches quotidiennes permettant à la structure de fonctionner (préparation des repas, entretien 

des locaux, surveillance). 

 Accompagnement individuel de chaque résident en fonction des besoins préalablement identifiés et 

analysés avec l’aide du responsable 

 Signalement au responsable de la structure de toute information ou événement survenu durant son 

service et concernant un résident en particulier ou le groupe des résidents dans son ensemble. 

 Selon l’organisation choisie par la structure gestionnaire, il peut être amené à effectuer tout ou partie 

de son activité la nuit. 

 

Profil demandé 
 DEAVS (Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale) ou AMP (Aide médico-psychologique) 

ET/OU 

 BEP Carrières Sanitaires et sociales / BEPA option services, spécialité services aux personnes / CAP 

agricole, option économie familiale et rurale / CAP employé technique de collectivités / Titre 

assistant de vie aux familles 

ET/OU 

 Expérience significative au sein d’un établissement d’accueil pour personnes âgées ou un service 

d’aide à domicile 

 

Compétences attendues 
 Capacité à cuisiner pour des collectivités 

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

Goût du contact, d’écoute, sens du relationnel 

 Organisation, rigueur et discrétion 

 Disponibilité, polyvalence, savoir travailler en équipe 

 Capacité d’animation d’activités de groupe 

 

Type de contrat 
 CDI  

 Temps de travail : Temps partiel 
 

Spécificités du poste 
 Astreintes de nuit – Travail le week-end end et les jours fériés en partage avec le personnel. 

 Résider à proximité de la MARPA, soit 10 12 minutes 

 

Dépôt des candidatures : M. Jacques LEFAY, Président de l’association gestionnaire 

MARPA La Résidence Gâtinaise 6 Rue de la Motte, 45490 Corbeilles  

Joindre votre CV et une lettre de motivation. 


