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Offre d’emploi Agent/Agente de restauration collective 
 

Lieu de Travail : La Mure 

Date d’embauche : 5 septembre 2018 

 

Groupe et Coefficient :   

Groupe C  

Indice 245 de la CAN 

Temps de travail: 0,17ETP 
Equipements travaillés : Centre de Loisirs des 3 Saules à La Mure (dpt38) 

 

Missions :  

Sous la responsabilité de la coordination du territoire et du responsable d’établissement : 

- Assurer le réchauffage des plats et la préparation des repas dans le respect des normes 
d’hygiène. 

- Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène 

- Appliquer les procédures d'entretien du plan de nettoyage et de désinfection 

- Avoir une attitude d'accompagnement auprès des convives 

- Connaître les gestes de première urgence 

- Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 

Tâches : 

- Contrôler la température des frigos et de la nourriture 
- Réchauffer les plats 
- Le cas échéant, laver les fruits/légumes 
- Mise en place de la salle de restauration 
- Faire le service en salle dans le respect des normes d’hygiène 
- Accompagner les enfants pendant le repas 

- Assurer le débarrassage des tables dans les normes d’hygiène 
- Faire la plonge 

- Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel 
- Garder les repas témoins 
 

 

Savoirs :  

- Connaître les normes HACCP 

- CAP/BEP cuisine souhaité 

- Connaissance des gestes de premiers secours 

- Permis B impératif  

Savoirs- faire : 

- Capacité à travailler en équipe 

- Attitude facilitatrice avec ses collègues de travail 

- Bon relationnel avec les enfants 

 

Savoirs- faire comportementaux : 

- Capacité d’organisation et de rigueur dans le travail. 

- Esprit d’initiative. 
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