Agent de restauration scolaire
et de livraison (H/F)

Recrutement par voie contractuelle – remplacement d’un agent en congé maladie
Mission de 3 mois (octobre à décembre 2022)
Lieu : Cuisine centrale de SAINT MAIXENT L'ECOLE
Cadre d’emploi filière : technique – Catégorie C
Temps de travail : temps complet
Placé(e) sous l’autorité du gestionnaire du restaurant scolaire dont vous êtes le collaborateur direct, vous
participez aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution, livraison, service des repas
et accompagnement des convives.
Vos missions seront les suivantes :
Assistance à la production de préparations culinaires :
- Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets : éplucher, laver les légumes… ;
- Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d’hygiène ;
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production ;
- Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles.
Distribution et service des repas :
- Mettre en place de la salle de restauration ;
- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires ;
- Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène ;
- Accompagner les convives pendant le temps du repas.
Livraison des repas aux satellites :
- Conduire le véhicule de livraison ;
- Relever les températures au départ et à l’arrivée des denrées.
Entretien et hygiène des locaux et du matériel :
- Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection ;
- Faire la vaisselle ;
- Entretenir le linge ;
- Nettoyer et ranger le matériel.
Profil du poste :
- Formation minimum CAP cuisine,
- Expérience professionnelle similaire souhaitée,
- Maîtrise des techniques culinaires,
- Maîtrise des principes et règles d’hygiène générales et alimentaires,
- Aptitude à la communication et au travail en équipe,
- Dynamisme, rigueur, ponctualité, sens de l’organisation, esprit d’initiative,
- Permis B obligatoire.
Renseignements administratifs :
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
79403 Saint-Maixent-l'Ecole
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr

