La commune de Champcueil recrute :
1 agent technique de restauration (25 h)
CDD Parcours Emploi Compétence (PEC) CAE, CUI uniquement
À compter du 1eroctobre 2022
Description du Poste :
Au sein de l’office de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs, vos missions sont les suivantes :






Distribution et services des repas.
Nettoyage des tables, mise et desserte des couverts.
Accompagnement des convives pendant le repas.
Maintenance de l’hygiène des locaux et des matériels.
Toutes tâches inhérentes au service (plonge, nettoyage des fours, frigidaires…)

Profil souhaité/ compétences requises :
-

Une formation et la connaissance des règles d’hygiène alimentaire et d’hygiène des locaux
en restauration scolaire serait fortement appréciée.
Permis de conduire (Permis B).
Capacité d’adaptation.
Sens du travail en équipe, qualités relationnelles, être consciencieux et rigoureux, ponctuel,
assidu et dynamique.
Bonne condition physique (port de petites charges, travaux ménagers, plonge…)

Les compétences techniques requises ou qui seront à acquérir dans cet emploi :
-

Connaître et appliquer les règles d’hygiène alimentaire et d’hygiène des locaux en
restauration collective.
Connaître et respecter les règles de sécurité propres à la restauration collective.
Utiliser les équipements de protection individuels obligatoires (gants, blouses, sabots,
masques…).
Maîtriser les procédures et autocontrôle dans la cadre de la méthode HACCP.
Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène.
Maintenir ou remettre en température les préparations culinaires.
Réaliser les présentations culinaires simples et les cuissons rapides.
Réaliser la plonge.
Savoir lire une fiche technique des produits utilisés.

Conditions :
-

-

Contrat à durée déterminée : 12 mois dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC) (éligibilité à faire attester par Pôle préalablement à votre candidature)
Emploi à pourvoir à partir du 1er octobre 2022.
Temps de travail : 25 heures hebdomadaires annualisées
Rythme de travail annualisé :cycle scolaire : du L au V de 9h30 à 15h30 ; cycle vacances
scolaires : du L au V de 10h à 15 h, à raison d’une semaine (petites vacances) 4 semaines
(grandes vacances).
Lieu de travail : Champcueil
Rémunération : SMIC horaire : 11,07 € brut.
Avantage en nature : repas fourni
Votre lettre de candidature et votre curriculum vitae est à adresser à :
Madame le Maire
4, rue Royale
91750 CHAMPCUEIL
Pour tous renseignements, veuillez contacter : Mme Véronique SAUSSOL
Service Ressources Humaines au 01.64.99.24.96

