MARPA « Le Logis du Bois - TIFFAUGES

AGENT SOCIAL
POLYVALENT
 Statut : cadre d’emplois
des agents sociaux
 Temps de travail : TNC
25h ( heures
complémentaires)
 Grade mini/maxi : Agent
social 2ème classe/Agent social
1ère classe
 Sous l’autorité de la
responsable MARPA et du
D.G.S.
 En lien avec l’ensemble
des collaborateurs, les
familles, les intervenants
extérieurs, les élus,…

Contraintes :
Utilisation du véhicule
personnel pour les
déplacements, travail un
week-end sur deux ou trois,
jours fériés, de nuit, de matin,
d’après midi …
Qualités personnelles :
Capacités relationnelles et
d’initiatives, attitude positive
et motivée, respect, patience,
écoute, disponibilité,
neutralité, empathie, sens de
l’éthique, discrétion

Activités
1. Accompagnement des résidents au sein de la MARPA






Accompagner individuellement chaque résident en fonction de ses besoins
Maintenir l’autonomie en stimulant les capacités du résident
Distribuer les médicaments
Assurer l’accueil et les relations avec les résidents et les familles
Faire vivre le projet de vie de chaque résident

2. Participation au fonctionnement de la MARPA







Organiser les activités quotidiennes (préparation des repas, entretien des
locaux, entretien du linge, animation)
Respecter les protocoles existants
Signaler les dysfonctionnements du matériel et des équipements
Rendre compte de toute information ou évènement survenu lors de son
service
Participer aux réunions de service
Participer aux réunions avec les partenaires

Compétences










Connaissance de la personne âgée et de son accompagnement quotidien
Connaissance des règlementations H.A.C.C.P., R.A.B.C., hygiène des locaux,
consignes sécurité-incendie
Connaissance des techniques de manutention, gestes et postures
Capacité à transmettre
Capacité à travailler en équipe, à proposer sans imposer, à faire preuve de
diplomatie
Capacité à prendre des initiatives dans la limite de ses fonctions et dans le
respect du concept MARPA
Aptitude à respecter le secret professionnel
Capacité à être organisé et autonome
Aptitude à gérer des situations inattendues

Qualifications requises
 Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur social, médico-social
 D.E.A.V.S. souhaité ou B.E.P. service aux personnes ou carrières sanitaires et
sociales (niveau 5)

