LA VILLE DE BUXEROLLES
Agglomération de Poitiers (86)
Recrute

1 agent polyvalent de restauration /entretien (H/F)
Contrat de remplacement à durée déterminée de 1 mois renouvelable
Dès que possible.

Missions principales : Sous l’autorité des Responsables du service des temps d’accueil de

l’enfant, vous assurerez des missions de restauration et d’entretien de locaux.
 Vos missions principales :

Aide cuisine
 Mise en plats des préparations chaudes et froides
 Assurer le service des repas et la mise en place de couverts
 Aide au repas des enfants
 Identification des repas spéciaux (PAI, sans viande…)
 Veiller au gaspillage alimentaire
 Débarrasser et nettoyer les tables du restaurant
 Réaliser les plats témoins
 Aider à la plonge, et ranger la salle après le service
 Assurer la maintenance et l’hygiène des locaux et des matériels selon les protocoles
de nettoyage
Entretien des locaux
 Nettoyer et désinfecter des salles, sanitaires et des vestiaires
 Entretenir et ranger le matériel utilisé
 Trier et évacuer des déchets courants
 Contrôler l’approvisionnement en matériels et produits
 Contrôler l’état de propreté des locaux

 Compétences requises :

Savoir respecter le règlement intérieur et appliquer le PAI (pratiques des actes,
procédures d’urgence)
Savoir utiliser la concertation et l’écoute active, observer et dialoguer
Savoir communiquer et informer, faire remonter les informations pertinentes
Connaissances HACCP
 Profil recherché :
Diplôme Employé Polyvalent de Restauration ou équivalent souhaité

Expérience sur un poste similaire appréciée
Capacité d’adaptation et de polyvalence exigée
Aptitude au travail en équipe
Avoir le sens des responsabilités (neutralité, discrétion, autonomie)
Être conscient de sa responsabilité vis-à-vis des enfants
Connaissance des règles d’hygiène et sécurité
Connaissance et maîtrise du matériel et des techniques associées
Travail en autonomie sur l’entretien de locaux
Etre rigoureux et respecter les consignes
Être garant de la notion de service public
Faire preuve de dynamisme, être force de proposition, impliqué et motivé
Titulaire du permis B souhaité
Rémunération : 10,26€ bruts/heure + 10% congés payés, sur état d’heures.
Amplitude horaires : Du lundi au vendredi : au plus tôt 7h30, au plus tard 18h30

Merci d’adresser votre candidature à (lettre de motivation + CV) :
Monsieur le Maire
12 rue de l’Hôtel de Ville
BP 9
86180 BUXEROLLES
Ou par courriel : ressources.humaines@buxerolles.fr
Renseignements auprès de M. GUILLARD Romain, Adjoint Responsable Ressources Humaines
05.49.38.57.44 / r.guillard@buxerolles.fr

