
 

  Agent polyvalent en restauration H/F 

Maison de l’Autonomie 

Direction des Affaires Sanitaires et sociales / CCAS 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 

Mission principale : Livrer les repas à domicile et/ou assurer le fonctionnement des restau-

clubs. Proposer une offre de loisirs en direction d'un public isolée et en perte d'autonomie 

 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Sur les tournées de repas à domicile : 

Assurer la livraison des repas à domicile 

 

Participer à la gestion administrative 

 

En Restau-club : 

Préparer et servir les repas aux usagers 

 

 

Se charger de la gestion du restau-club 

 

 

 

 Distribuer les repas aux bénéficiaires de 

la tournée 

 Maintenir le lien social avec les 

bénéficiaires des repas 

 Assurer le relais entre la Maison de 

l'Autonomie, les personnes âgées ou en 

situation de handicap et les familles 

 Comptabiliser les repas distribués 

 

 Vérifier les livraisons des repas 

 Réchauffer et préparer les repas 

 Assurer le service avec présentation sur 

assiettes aux convives 

 Nettoyer quotidiennement la salle de 

restaurant, l'office, les toilettes et la salle 

d'activités 

 Préparer la salle pour le déjeuner 

 Ranger la vaisselle et le mobilier 

 Comptabiliser les présences des 

usagers 



Organiser et proposer une offre de loisirs 
pour les personnes isolées 

 

 

 

 

 

 

Participer ponctuellement à l'élaboration 
des projets de la Maison de l'Autonomie 

 

 Participer à l'élaboration d'une offre de 

loisirs en destination du public recevant 

les repas à domicile ainsi qu'aux 

personnes isolées 

 Se rendre au domicile des personnes en 

perte d'autonomie et animer un petit 

temps ludique 

 Accompagner les personnes isolées 

vers des lieux culturels sur la Commune 

(La Médiathèque, l'Atelier Grognard, le 

Conservatoire...) 

 

 Participer aux différents temps de 

réunion. 

 Apporter une expertise spécifique 

 Faire des propositions d'actions 

 Rechercher, mobiliser les personnes 

ressources 

 Participer à des groupes de travail 

thématiques 

 Participer à des actions et 

manifestations  

 
Profil : 
 
Etre titulaire du permis de conduire 
 

 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

 Capacités à travailler en équipe 

 Connaissance du public Seniors 

 Autonomie 

 Qualités relationnelles, sens de l'organisation 

 
Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

 
 

Conditions de Travail : 

Lieu : Cuisine centrale, tournées sur la ville et restau-clubs. Domicile des personnes en perte 
d'autonomie 

 

Horaires : 7h00 -12h30 et 13h30 -15h36 
Sauf mercredi et vendredi : 7h00-12h00 et 13h30-16h06             

Travail en équipe : Oui           Travail en extérieur : Oui 

 



Vêtement de travail ou équipement de protection individuel : Oui 

Si oui, lesquels : Chaussures de sécurité, blouse, tablier, veste de pluie, veste avec manches 

amovibles 

 
 
Avantages :  
 

13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 
 

 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail: 

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 
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