
	
Le CCAS de la ville de Pontault-Combault  

recrute un agent de restauration et d’entretien (H/F) 
pour la Résidence Autonomie Georges Brassens 

 CDD 2 mois renouvelable 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la 
capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse. 
 

 
Placé sous l’autorité de la responsable de la résidence autonomie Georges Brassens vous aurez pour 
principales missions : 
  

o Assurer le service des repas aux résidents dans les meilleures conditions d’hygiène, 
de sécurité et de confort possible, 

o Aider à la distribution des plateaux repas et à la mise en place de la salle du 
restaurant, 

o Servir en salle, 
o Renseigner le fichier informatique des inscriptions, 
o Nettoyer les locaux communs, du sous-sol au 2ème étage, 
o Sortir les poubelles en l’absence de l’agent technique, 
o Aider à la logistique liée aux animations et au service de restauration, gérer les salles 

et leur organisation, remettre en état de propreté les lieux après les différentes 
animations proposées, 

o Assurer l’accueil physique et téléphonique avant l’ouverture des bureaux et à la pause 
méridienne des agents administratifs, intervention d’urgence chez les résidents, veille 
sanitaire. 

 
 

Profil requis : 
o Ecoute et comportement adaptés à la personne âgée et à ses pathologies, 
o Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
o Réactivité devant l’urgence, 
o Rigueur, dynamisme, sens de l’initiative, 
o Capacité à entretenir les équipements mis à sa disposition. 

 
 

Spécificités et contraintes : 
o  Relation avec un public âgé aux pathologies diverses, 
o Accompagnement individuel et collectif, 
o Veille sanitaire. 

 
! Horaires de travail : 

Du lundi au vendredi de 7h à 15h,  
Certains samedis travaillés, par roulement : de 8h à 12h ou de 10h à 14h  
(Repos hebdomadaire à déterminer) 

 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire, Président du CCAS 
107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault : recrutement@pontault-combault.fr 


