La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute
1 agent de restauration et d’entretien au multi-accueil
à temps non complet (30/35ème) en remplacement pour 5 mois
La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute en remplacement un agent de restauration et d’entretien au sein du
multi-accueil en contrat à temps non complet à 30/35ème du 31 août 2020 au 29 janvier 2021.
Horaires 9h30-13h30 et 15h30-17h30.
Salaire horaire 11.28€ brut/heure, soit 1460€ brut par mois.
Missions :
Placé sous l’autorité directe de la directrice du multi-accueil, l’agent assurera le service du repas auprès des
enfants du multi-accueil et veillera à la propreté des locaux à la maison de l’enfance.
Missions principales :
-Assurer la préparation et le service des repas auprès de 30 enfants âgés de 3 mois à 4 ans
-Assurer l’entretien des locaux de restauration du multi-accueil
-Réaliser l’entretien de la maison de l’enfance
Restauration :
• Contrôler la réception des repas
• Réaliser la préparation des repas (25 repas)
• Adapter la texture aux différentes tranches d’âge
• Assurer la distribution des repas
• Appliquer les différentes tâches définies par son responsable hiérarchique dans le domaine de la
restauration
• Appliquer les règles d’hygiène
Entretien des locaux
• Assurer l’entretien de la vaisselle
• Assurer le nettoyage des différentes zones de la cuisine et la salle de restauration
• Appliquer les procédures définies dans le plan de nettoyage
• Trier et évacuer les déchets courants
• Assurer l’entretien du matériel utilisé et la commande des produits de nettoyage auprès de son
supérieur hiérarchique

Profil recherché :
• Expérience
-6 mois d’expérience exigée
-CAP/BEP, Bac professionnel dans le domaine de la restauration collective ou expérience professionnelle sur
un poste similaire
• Compétences
Techniques de restauration collective
Procédures et méthodes HACCP
Connaissance des règles d’hygiène alimentaire
Besoins alimentaires du jeune enfant
Techniques de nettoyage
Produits et matériel de nettoyage
Notions d’hygiène en structure petite enfance

• Qualités professionnelles
Avoir l’esprit d’écoute
Être communicatif
Être attentif aux besoins de l’enfant
Être rigoureux
Être assidu et ponctuel
Être rapide
Être autonome
Date de limite de candidatures : 13 septembre 2020
Poste à pourvoir : dès que possible

Adresser une lettre de candidature et votre CV dès que possible
Madame le Maire
6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire
BP 50316
44473 CARQUEFOU CEDEX
Par mail à rh@mairie-thouare.fr

