APPEL A CANDIDATURE
Agent d’entretien et de restauration (H/F)
Grade du cadre d’emploi des adjoints techniques

Rattaché(e) au service Petite Enfance, vous participez aux missions du service sur la restauration
collective et l’entretien des locaux du site de la Maison de l’Enfance.
Missions
Réceptionner et contrôler les repas
Mettre en place la salle
Traçabilité des aliments
Préparer si besoin les entrées, fromages, desserts
Remettre en température les plats
Service aux convives
Nettoyer et désinfecter l’office et la salle de restauration
Plonge
Traçabilité du travail effectué
Préparer les goûters
Mettre en propreté les locaux du site
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés
Assurer la propreté et le rangement du linge
Profil
Titulaire d’un grade du cadre d’emplois des adjoints techniques, vous maîtrisez les règles d’hygiène
et avez une bonne connaissance de la méthode HACCP.
La maîtrise de la lecture, de l’écrit et du comptage est obligatoire.
Vous aimez travailler en équipe, avez de bonnes capacités d'écoute, d'adaptation et de réactivité.
Dynamisme, rigueur, méthode et organisation sont vos atouts.
Discrétion, sens du service public et devoir de réserve sont indispensables.

Hôtel de Ville – 9, rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 71 56 00 – Fax : 01 39 65 93 94
guichet.unique@mairie-vernouillet.fr – www.mairie-vernouillet.fr

Informations complémentaires
Poste à temps complet (35h annualisées et horaires décalés) basé dans les Yvelines
Rémunération statutaire, prime annuelle et action sociale
A pourvoir au 1er septembre 2021

Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr
ou par courriel Valérie Jubeau : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr
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