
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La MAPA (Maison d’Accueil Pour Personne Agée) recrute un agent social de jour intervenant près des personnes 

pour assurer leur confort et leur bien-être en priorité. L’agent doit assurer l’entretien des locaux communs et le 

linge des résidents.  

Missions :  

A) Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

- Aider à la mobilisation  

- Aux déplacements et à l’installation de la personne  

- Aider à l’habillage et au déshabillage  

- Aider une personne dépendante à la toilette, en complément de l’aide-soignant(e) ou l’infirmier(e) 

- Aider à l’alimentation, à la prise de médicament, aux fonctions d’élimination  

B) Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne  

- Aider à la réalisation ou réaliser des achats alimentaires  

- Aider à la réalisation ou réaliser des repas équilibrés  

- Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du linge, des vêtements et du logement  

- Aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des surfaces et du matériel 

- Aider à aménager l’espace dans un but de confort et de sécurité  

C) Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

- Participer au développement, au rétablissement, au maintien de l’équilibre psychologique  

- Stimuler les relations sociales  

- Renseigner la personne et l’aider dans ses démarches administratives et sociales ou l’orienter vers l’intervenant 

compétent  

- Favoriser et accompagner les relations familiales et sociales de la personne  

- Proposer et encourager les résidents à participer aux activités de l’établissement 

 

Compétences requises pour occuper le poste : 

✓ Connaitre des gestes de 1er secours, agir en toute sécurité 
✓ Identifier des besoins (physiques, moteurs et psychiques) des résidents 
✓ Repérer et signaler les résidents en difficulté 
✓ Rassurer la Personne âgée 
✓ Connaître les bonnes pratiques professionnelles et leur prévention 
✓ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
✓ Connaitre les procédures de suivi de soins et de prise en charge de la Personne âgée (désinfection et protection 

de plaie, fièvre) 
✓ Evaluer la situation et prendre les décisions adaptées pour le résident + alerte auprès des services compétents  

 

Emploi permanent à temps non- complet 32h 

Horaire de travail 13h15-20h15 ou 12h15-20h15 ou 12h-20h. 1 week-end sur 2 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) A DEPOSER A LA MAPA 

OU A ENVOYER PAR MESSAGERIE (direction.mapavaldize@orange.fr) pour le 30/11/ 2019 

Mapa-Résidence Les Tilleuls 14 Rue de l’église 35450 Val d’Izé 

Tel : 02 99 49 80 09 

mailto:direction.mapavaldize@orange.fr

