LA COMMUNE DE LANDRY RECRUTE
Pour le restaurant scolaire de l’école de LANDRY
Un agent polyvalent de restauration
C.D.D à temps non complet
Poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2020
Descriptif de l’emploi
En lien avec la Secrétaire Générale et en collaboration avec les ATSEM de l’école de LANDRY, l’agent sera
chargé d’assurer les fonctions d’agent polyvalent de restauration au sein du restaurant scolaire de l’école de
LANDRY.
Missions
L’agent aura en charge de :
- Réceptionner et réchauffer les repas servis au sein du restaurant scolaire
- Participer à l’assistance et à l’accompagnement des enfants durant le temps de la restauration
- Entretenir les locaux et le matériel du restaurant scolaire et de la cuisine
- Assurer la liaison avec le fournisseur des repas : mise au point des menus proposés, gestion des
réclamations
- Assurer le service dans le respect des règles d'hygiène
- Appliquer les procédures d'entretien du plan de nettoyage et de désinfection
Qualifications et profil demandés
Capacité à organiser de manière autonome son travail.
Esprit d’initiative, d’ouverture et d’adaptabilité
Avoir une attitude d'accompagnement auprès des jeunes enfants
CAP / BEP Cuisine ou équivalent souhaité
Formations HACCP / Hygiène en restauration collective indispensable
Connaissances des techniques de production culinaire
Temps de travail et rémunération
-

Temps de travail : 20 heures / semaine : de 10h00 à 15h00, le lundi, mardi ; jeudi et vendredi
Contrat à durée déterminée basé sur l’année scolaire, renouvelable chaque année
Rémunération : Indiciaire + congés payés + prime de panier + prime de fin d’année proratisée

Contact
-

-

Téléphone : 04.79.07.08.71 – Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale)
Adresse mail : mairie@ville-landry.com.
Candidature + CV à adresser par mail ou par courrier, à :
Monsieur le Maire, - Mairie de LANDRY – Le Bathieul – 73210 LANDRY
Impérativement avant le 15 février 2020

