
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE ALIMENTATION RESTAURATION

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Fonction : Agent-e polyvalent-e de restauration

Référence : I-2904
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte : Au sein du service ALIMENTATION et RESTAURATION, le responsable des selfs est en charge
de l’unité qui  supervise les 2 sites Clemenceau et Claudel. Cette unité assure quotidiennement la
cuisine, le service et l’entretien  des locaux afin que les agents de la ville, du CCAS et des clients
extérieurs puissent venir y déjeuner tous les midis. Chaque site est supervisé par un second de cuisine et
sous son autorité, vous serez en charge de l’aide à la préparation des repas, au service des clients et à
l’entretien des locaux afin d’assurer un repas de qualité.

Missions
» Préparation des produits selon les ateliers : déconditionnement, mise en plaques des produits, tranchage, 

épluchage des légumes, etc.
» Participation à l’élaboration des préparations chaudes ou froides (entrées, desserts, plateaux repas) dans le 

respect des grammages définis.
» Aide à la réalisation des recettes (préparations froides ou productions chaudes) en appui du responsable 

d’atelier.
» Participation aux tâches de nettoyage de l’atelier dans lequel il est affecté conformément au planning de 

nettoyage.
» Participation au service :plats chauds, légumes, grillages, pizza, réapprovisionnement des desserts et entrées
» Réalisation des tâches de plonge : batterie de cuisine, échelles, vaisselle, etc...
» Entretien des parties communes : salle à manger, toilettes et les différents ateliers
» Rédaction des documents de traçabilité : relevés des températures, plannings de nettoyage
» Tenue de la caisse

Profil
» Vous avez une hygiène corporelle irréprochable
» Vous connaissez les règles essentielles relatives à l’hygiène alimentaire et à la sécurité du travail
» Vous savez lire et respecter une consigne ou une procédure, une notice d’entretien, un planning de nettoyage
» Vous savez utiliser les produits d’entretien
» Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e)
» Vous savez organiser votre travail et vous respectez le matériel que vous utilisez
» Vous êtes rigoureux
» Vous êtes disponible et volontaire lors de réalisation de prestations annexes

Conditions de travail
» 35 h 00 en journée continue du lundi au vendredi et de 7 H 30 à 14 H 30
» poste basé sur un des sites Clemenceau ou Claudel mais modifications possibles selon nécessités de service
» Port de la tenue obligatoire
» Participation à la réalisation de prestations exceptionnelles éventuellement le week-end
» Repas pris sur place et déclarés en avantages en nature
» Lieu de travail : selfs municipaux Clemenceau ou CLAUDEL selon organisation

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Fabrice CAPITOLINO,
Responsable du self, Tél : 04 76 54 45 40
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