La Mairie de LA FERTE GAUCHER recrute :
AGENT DE CANTINE/GESTION DES REPAS
Date limite de candidature : 14 mai 2018
Date de recrutement : 3 juillet 2018

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE
MISSIONS :
Sous l’autorité de l’élue en charge du scolaire et de la chef du service scolaire,

MISSION PRINCIPALE :
Vous assurez la gestion de la restauration collective en primaire.
MISSIONS :
- Effectuer les commandes de produits alimentaires
- Assurer la réception, la vérification et la gestion des produits alimentaires
- présenter et acheminer les repas pour les enfants accueillis selon les menus élaborés en
commission-menus, dans le respect de l’équilibre alimentaire des jeunes enfants
- Assurer l’entretien quotidien et la désinfection de la cuisine, de la réserve alimentaire, de la réserve
de produits d’entretien et du local des poubelles .Participer à l’entretien général de l’école.
- Participer à la Commission-menus
- Sortir et ranger les containers au moment des ramassages par les services de propreté
- Vérifier le matériel et alerter la Direction selon les besoins
- Adopter des gestes écoresponsables (produits alimentaires de saison, gestion raisonnée des
déchets)
PARTICIPER A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT:
- Vérifier les effectifs réels des enfants présents chaque jour
- Adhérer au projet d’établissement
Savoir : Titulaire d’un CAP Cuisine, Connaissance en diététique infantile, Maîtrise de la méthode
HACCP, des techniques d’entretien et des produits utilisés en collectivité
Savoir-faire : Autonomie dans le domaine de compétences, Organisation, Rigueur, Transmission des
connaissances professionnelles aux stagiaires, Sens des relations humaines, Sens des responsabilités
Savoir être : Avoir le sens du service public, Esprit d’équipe, Dynamisme, Discrétion,
Exigences sécuritaires : Port des vêtements de travail (vestes, pantalons, chaussures, charlotte ou
calot), Respect des protocoles HACCP et des consignes d’utilisation des produits d’entretien,
Signalement des anomalies détectées lors de la livraison des marchandises ou de leur préparation
Horaires :
35h hebdomadaires annualisées.
Conditions salariales :
Grille indiciaire +régime indemnitaire +CNAS.
Les candidatures sont à adresser à :M le Maire de LA FERTE GAUCHER
1 place du Général de GAULLE 77320 La Ferté Gaucher.
Informations complémentaires : scolaire@la-ferte-gaucher.org

