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Agent polyvalent : restauration, entretien et portage des repas

Offre n° O022221100840017

Publiée le 08/11/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNE DE TREBEURDEN 

7 - 9 Rue des Plages  

22560 TREBEURDEN

Département de travail Côtes d'Armor

Secteur du lieu de travail Lannion

Poste à pourvoir le 01/01/2023

Date limite de candidature 09/12/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La commune de Trébeurden recrute pour son école publique et son CCAS, un agent polyvalent qui sera placé sous l'autorité de la

gestionnaire du restaurant scolaire. 

Cet agent aura en charge la restauration, l'entretien des locaux et le portage des repas à domicile. 

Missions du portage des repas : 1 week-end par mois

Sous l'autorité de la gestionnaire de la restauration, l'agent(e) a pour missions : 

- Distribuer et assurer le service des repas sur le temps de la restauration scolaire 

- Accompagner et surveiller les enfants tout au long de la pause méridienne  

- Débarrasser les tables- remettre en état le mobilier - les sols de la restauration - les sanitaires  

- Entretenir le linge (lavage - séchage - pliage - rangement) 

- Entretenir les bâtiments communaux 

- Mettre en conteneur individuel les repas préparés par le foyer du Gavel en appliquant les normes HACCP (liaison chaude et froide) 

- Assurer le chargement et le déchargement du véhicule 

- Conduire et manœuvrer un véhicule utilitaire léger en vue d'effectuer la livraison des repas à domicile dans un temps imparti tout en

respectant le code de la route 

- Effectuer l'entretien courant du véhicule (essence ou rechargement de batterie - nettoyage intérieur /extérieur) 

- Être à l'écoute des béné�ciaires du portage 

- Effectuer la vaisselle et la remise en état du laboratoire de préparation 

- Expérience souhaitée  

- Permis B exigé 

Savoir :  

- Maitriser le matériel et les techniques de nettoyage  

Famille de métier Restauration collective > Production et

distribution en restauration collective

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique  

Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s) Agent de restauration, 

Chargé ou chargée de propreté des locaux

Ouvert aux

contractuels

Il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n'est pas lauréate d'un concours de la fonction publique, car

un des grades indiqué est un grade d'entrée de catégorie C qui permet un recrutement direct sans concours.

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=7310
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
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- Maitriser les règles d'hygiène (HACCP et respect du PMS)  

- Encadrer un groupe d'enfants  

Savoir - faire : 

- Capacité à organiser son travail 

- Capacité à travailler en équipe 

- Être autonome au quotidien et savoir se référer à l'autorité 

Savoir - être :  

- Qualité relationnelle et sens de l'équipe 

- Rigueur et méthode 

- Discrétion professionnelle 

- Respect des horaires 

Temps de travail Non complet, 25h00 hebdomadaire

Contact

Lien de candidature https://www.trebeurden.fr

Informations complémentaires Lettre de candidature et CV à transmettre à 

Madame le Maire, 7-9, rue des plages, 22560 TREBEURDEN, mairie@trebeurden.fr 

 

Contact Collectivité : Madame Julie GUEGAN, directrice générale adjointe, joignable par

téléphone au 02.96.15.44.00 

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.trebeurden.fr/

