Offre d’emploi
La ville d’Ergué-Gabéric recrute
1 agent d’entretien-restauration (H/F)
TNC 11,60/35ème
CDD « accroissement d’activité » d’1 an à pourvoir au 1er septembre 2018
Missions principales : Participe aux missions de réception, distribution et de service des repas,
d’accompagnement des enfants et d’entretien des locaux et matériels de restauration. Effectue les travaux
nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux scolaires.
Activités :
Réception et distribution des repas
− Contrôler les barquettes et les répartir
− Contrôler la température des aliments à leur
arrivée et au moment du service
− Disposer les couverts
− Préparer les corbeilles à pain, les pichets
d’eau…
− Remettre en température les préparations
culinaires à l’avance
− Assurer le service des repas dans le respect
des règles hygiène
Accompagnement des enfants
− Accueillir les enfants
− Accompagner les enfants sur le temps de
repas
− Eduquer au goût et à l’autonomie
− Appliquer les consignes PAI

Participer à l’entretien et l’hygiène d’un
restaurant scolaire
− Laver les sols
− Désinfecter toute surface et matériels utilisés
− Effectuer la plonge
− Effectuer le nettoyage de la cuisine, de la
cantine et des WC
− Ranger la vaisselle et les couverts
− Remplir les fiches HACCP
Entretien des locaux scolaires
− Aspirer, dépoussiérer, balayer, nettoyer les
sols et les plinthes et les surfaces
− Désinfecter les sanitaires
− Vider les poubelles
− Remplir les fiches d’activités

Entretien courant et rangement du matériel utilisé
− Nettoyer les matériels et les machines après
usage
− Ranger les produits après utilisation

Profil :
- Maitriser : les conditions de remise en température des repas, la procédure et auto contrôles mis en place
dans le cadre de la méthode HACCP, le principe de nettoyage et de désinfection
- Savoir appliquer les règles hygiène et de sécurité, accueillir du public, notamment les enfants,
communiquer, organiser, surveiller
- Être rapide, réactif & organisé
Caractéristiques particulières : Horaires liés aux horaires de service des repas & rythme soutenu + bruit
Temps de travail : temps non complet : 11.60ème hebdomadaires / 533h annualisées
Type de contrat : contrat à durée déterminée

Candidature à adresser au plus tard le 30 juin 2018
(Lettre de motivation & CV)
Monsieur le Maire
Ville d’Ergué-Gabéric / Direction des Ressources Humaines
Place de l’Eglise - 29500 ERGUE-GABERIC
drh@ergue-gaberic.fr

Direction des Ressources Humaines

Date : 19/06/18

