Recrute

UN AGENT DE RESTAURATION (H/F)
Pour le service de la Restauration municipale
Poste à temps complet à pourvoir en septembre 2018
Contrat d’1 an dans le cadre d’un CAE-PEC
(vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle-Emploi)
Missions
Sous l’autorité du responsable de la restauration municipale et du chef de production :
 Vous êtes principalement chargé de la réception des marchandises en collaboration
avec le responsable magasinier
 Vous pouvez également intervenir sur d’autres missions :
 Participer à la production des repas des différents secteurs concernés (scolaires, personnes
âgées, centre de loisirs) en mettant en œuvre les règles d’hygiène selon le paquet hygiène
 Être chargé du nettoyage et de la désinfection de la cuisine et des matériels dans le respect
strict des procédures
 Être amené à travailler au sein des différentes équipes sur des postes polyvalents :
préparation chaude et froide, pâtisserie…
 Effectuer ponctuellement les livraisons des repas des restaurants.de la ville
 Être amené à assurer des remplacements d’agents absents à la cuisine centrale et en office
(mise en place du restaurant, distribution des repas, nettoyage et désinfection des matériels
et locaux)
 Être amené à travailler les mercredis et les vacances scolaires à la cuisine centrale et au
centre de loisirs
 Contribuer ponctuellement et selon les besoins, à l’encadrement des enfants sur les temps
périscolaires
Profil
Vous avez acquis une expérience dans la restauration collective et souhaitez la mettre
au profit de la collectivité
• Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de réelles qualités relationnelles
• Vous êtes apte au port de charges
• Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité en restauration collective et faites
preuve de rigueur dans leur application
• Vous savez faire preuve de discrétion par rapport aux enfants et aux différents sites de
travail
• Vous êtes disponible pour travailler 1 week-end sur quatre (ou 1 sur deux pendant les
grandes vacances) à la cuisine centrale avec la conduite du véhicule de livraison
•

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :
 02.99.94.88.20
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
 M. le Maire – BP 60111 – 35301 FOUGERES Cedex
OU
 drh@fougeres.fr

avant le 24 août 2018

