https://www.emploi-territorial.fr/

agent de restauration et de service

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE ARPAJON SUR CERE

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O01517080706

Date de dépôt de l'offre :

30/08/2017

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

31h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/12/2017

Date limite de candidature :

06/10/2017

Service d'affectation :

Restaurant scolaire

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

Place de la republique
15130 Arpajon sur Cère

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Restauration collective

Métier(s) :

Agente / Agent de restauration
Autre

Descriptif de l'emploi :
La commune d'Arpajon sur Cère recherche pour son restaurant scolaire un agent polyvalent de restauration collective.
Profil demandé :
- Etre titulaire d'un CAP, BEP (ou équivalent) cuisine ou agent polyvalent de restauration ou expérience avérée dans le domaine
de la restauration
- connaissances HACCP indispensables
- rigueur, méthode et respect des horaires

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

- aptitude à travailler en équipe
- comportement adapté au milieu scolaire
- contraintes physiques
Mission :
Missions principales:
- participer à la réalisation, la valorisation et la distribution des préparations culinaires (environ 330 repas/jour)
- mise en place du petit matériel
- contribution à la gestion des approvisionnements et stockage des produits et denrées
- travail et production au sein de la cuisine dans le respect des règles en vigueur
- service au restaurant
Mission annexe : entretien des locaux du gymnase (3h/semaine)
Contact et informations complémentaires :

Temps non complet annualisé : travail au restaurant scolaire sur la période

scolaire et entretien du gymnase sur l'année complète hors congés annuels. Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Participation employeur en matière de prévoyance. Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation de situation
administrative à adresser à M. le Maire Place de la République 15130 ARPAJON SUR CERE
Courriel :

mairie-arpajonsurcere@wanadoo.fr

Téléphone :

04 71 63 67 83

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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