
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
 

  Commune de la métropole Rouen Normandie, dénombrant 10552 habitants

CHARGE(E) DE RESTAURATION ET ASSISTANCE A L'ENTRETIEN DES LOCAUX
Date de publication :  16/08/2019

Date limite de candidature :  31/08/2019

Date prévue du recrutement :  02/09/2019  

Durée de la mission :  4 mois renouvelables

Motif du CDD :  Accroissement temporaire d'activité

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE OU 1ER ECHELON DU GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Niveau BEP ou CAP

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Réception, hébergement, service de restauration, accompagnement

Descriptif des missions du poste :  Au sein d'un restaurant scolaire et sous l'autorité de la responsable du service Éducation, 
Restauration et Entretien des locaux, vous serez chargé(e), en totale autonomie :  
- de participer aux activités de production de repas en liaison froide, aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien 
des locaux et matériels de restauration 
- de trier et d'évacuer les déchets courants 
- d'entretenir le matériel de restauration et les locaux scolaires et matériel de restauration 
 
Les principales activités à effectuer :  
- Contrôler et coordonner les activités du restaurant  
- Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires sur le restaurant 
- Passer les commandes des différents produits (alimentaires, d'entretien, épicerie etc) 
- Contrôler la bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du 
plan de maîtrise sanitaire 
- Réceptionner les éléments constitutifs des repas dans le respect des procédures du plan de 
maîtrise sanitaire 
- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
- Réaliser des préparations culinaires simples (vinaigrette, assaisonnement) 
- Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 
- Adopter une attitude d’accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas 
- En fonction des documents transmis et des informations données, appliquer et respecter les 
consignes du projet d’accueil individualisé (PAI)  
- Organiser méthodiquement son travail en fonction de la nouvelle méthode de nettoyage 
- Manipuler les matériels et les machines 
- Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
- Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 
- Identifier les surfaces à désinfecter 
- Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie 
- Respecter les conditions d'utilisation des produits 
- Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés en respectant le tri sélectif 
- Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 
- Suivre lebudget des produits d’entretien 
 



 
 
 
 

Profil recherché : CAP/ BEP hôtellerie restauration ou cuisine ou agent polyvalent de restauration ou 
commercialisation et services en hötel-café-restaurant 
Une expérience en restauration est souhaitée 
Compétences requises: 
- Maîtrise du matériel, des techniques et des produits 
- Règles d'utilisation des produits et matériels et des machines industrielles de nettoyage 
- Application des règles de sécurité de travail 
- Notions de pourcentage, de dosage, de proportion 
- Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés  
- Gestes et postures de la manutention 
- Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
- Règles de base du tri sélectif 
- Rigueur et notions de discrétion 
- Organisation dans travail 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Service d'affectation :  EDUCATION, RESTAURATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   Horaires variables en fonction des périodes - Amplitude maxi 7h-16h45

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Directeur/ directrice d’école, prestataire pour les repas, parents et enfants.

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  IFSE - CIA - Participation Prévoyance - Prime semestrielle - Amicale du personnel 37h 
hebdomadaires + ARTT

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Pour toute candidature, merci de bien vouloir transmettre 
votre CV et lettre de motivation par courrier à l'attention de Monsieur le Maire ou via le site 
internet de la Ville http://www.caudebecleselbeuf.fr/mairie/postes-a-pourvoir

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


