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Offre d’Emploi : CDD 12 mois (évolution possible en CDI) – 27 aout 2018 

Agent polyvalent de restauration (H/F) 

Contrat : CDD de 12 mois, évolution possible en CDI 

Temps de travail : Annualisé : 20h38 hebdomadaire (soit 26h00 par semaine hors période 

de vacances scolaires).  

Horaires : 8h30 – 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires. 

Descriptif du poste : 

L’agent technique au service de la restauration scolaire assure la préparation des repas, des 

achats à la transformation, gère les commandes, les stocks, l’hygiène des locaux et le temps 

des repas auprès des enfants. 

Missions : 

- Planifier les repas : établir les menus en tenant compte de l’âge, des saisons, des 

coûts, de l’équilibre alimentaire ; préparer les commandes avec les quantités 

souhaitées ; gérer l’approvisionnement des diverses marchandises... Réceptionner les 

marchandises, organiser le stockage dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire. 

- Préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective : 

assurer la préparation, la finition et la présentation des produits culinaires. (Laver, 

éplucher, couper, cuisiner…). 

- Participer à l’accompagnement des enfants pendant le temps de cantine : Nettoyer les 

tables, mettre le couvert et desservir ; participer à l’accueil des enfants ; participer au 

service des repas et aider les plus jeunes enfants à prendre leur repas. 

- Entretenir les locaux et le matériel de la cantine : ranger la vaisselle, le réfectoire et 

la cuisine ; laver les sols de la cuisine et du réfectoire et effectuer le grand ménage ; 

nettoyer la vaisselle, les ustensiles ainsi que le matériel de cantine. 

- Port des Equipements de Protection Individuelle adaptés 

- Responsable de l’hygiène 
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Savoir-faire : 

- Avoir le sens du contact : avec les enfants, l’équipe de travail, les enseignants, les 

parents… 

- Maîtriser les règles d’hygiène de base. 

- Maîtriser les attentes et les besoins nutritionnels des enfants. 

- Maîtriser les techniques culinaires. 

- Maîtriser les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode 

HACCP. 

- Connaître les notions de base concernant les allergies. 

- Connaître les principes de nettoyage et de désinfection. 

Permis : Permis B souhaité 

Salaire : entre 878,57 € et 931.65 € brut mensuel pour 20h38 de travail hebdomadaire. 

(Soit sur la base de 35 h,  entre 1 500 € et 1 600 € brut mensuel) 

 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 

Avant le 20 juin auprès de : 

 

M. GOUBY Thierry 

Maire de Marcilly-le-Chatel 

Mairie de Marcilly-le-Chatel 

1 place de la Mairie 

42130 Marcilly-le-Chatel 

 

Ou par mail : marcillym@wanadoo.fr 

 


