COMMUNE DE TREFFIEUX
OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

Date limite de candidature : 23 avril 2019
Date de recrutement : 2 mai 2019
Durée de la mission : 4 semaines (prolongation possible)
Motif du CDD : remplacement
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grade : adjoint technique

MISSIONS
Dans le cadre du remplacement d’un agent, la commune de Treffieux recherche pour son restaurant
scolaire un agent pour assurer la mise en place et le service des repas livrés par un prestataire (en
liaison chaude). Un binôme de 2 jours est prévu avec l’agent en place. Une expérience sur un poste
similaire sera appréciée.
Descriptif des missions
RESTAURATION :
Préparer la salle de restauration scolaire (dresser les tables, couper les fruits et le fromage selon la
composition du menu)
Pointer le nombre d’enfants pour la prise des repas
Réceptionner les plats livrés par le prestataire en liaison chaude et en vérifier la conformité
Commander et aller chercher le pain à la boulangerie
Effectuer les relevés et contrôles de températures des frigos et des plats
Assurer la mise en plats des repas (répartition par tablée)
Assurer le service des repas aux enfants en respectant les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur
ENTRETIEN :
Assurer quotidiennement le nettoyage et l’hygiène des locaux liés à la restauration (cuisine et salle
de restauration) dans le respect des règles HACCP
Ranger les produits et le matériel après utilisation
Laver la vaisselle
Nettoyer les plans de travail, matériels et accessoires de la cuisine
Nettoyer les tables et sol du restaurant scolaire
Poser les chaises sur les tables du restaurant scolaire en fin de service
Compétences recherchées
Expérience en matière de restauration collective
Assiduité et ponctualité
Autonomie
Organisation, rigueur et dynamisme
Esprit d’équipe
Respect de l’obligation de réserve et de secret professionnel
Qualités relationnelles avec les collègues et auprès des agents
Horaires :
9h30 – 15 h : lundi – mardi – jeudi – vendredi soit 22 heures par semaine
Candidature (CV+ lettre de motivation à adresser à : Mairie 14 rue de la Libération 44170 Treffieux
ou à l’adresse mairie@treffieux.fr
Pour tout renseignement sur le poste contacter Mme Bargain Estelle au 02.40.51.48.19)

