LA COMMUNE DE VILLENEUVE-TOLOSANE (9 397 habitants)
Intercommunalité de Toulouse METROPOLE (746 919 hab.)

dans le cadre de la réorganisation du service de restauration scolaire, propose :
REF : EE/DRH 03
2 à 3 POSTES D’AGENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE ET D’ENTRETIEN DES BATIMENTS
A TEMPS NON COMPLET CONTRACTUELS (CDD de 4 mois)
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (Cat C)

Fonctions et activités
Sous l’autorité du coordinateur du service enfance éducation, du responsable de restauration collective
et du responsable de cuisine satellite, vos missions seront :
- RESTAURATION COLLECTIVE :
►Préparation et rangement des réfectoires (dressage et débarrassage des tables),
►Préparation du service en liaison froide (dressage entrées et desserts, remise en température
plats chauds),
►Service en salle ou en self auprès des convives (enfants, personnels)
►Nettoyage des équipements (tables, chaises) et de la vaisselle (batterie, plonge),
►Entretien des locaux (cuisine, réfectoires et locaux techniques).
- ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX :
►Nettoyage des locaux administratifs, techniques et éducatifs (écoles, crèche),
►Tri et évacuation des déchets courants,
►Contrôle de l’état de propreté des locaux,
►Lavage, entretien et rangement du matériel (microfibres, lavettes, draps….).

Profil souhaité
-

Formation souhaitée : CAP restauration, BEP hygiène et propreté,
Expériences et aptitudes professionnelles dans un poste similaire,
Maîtrise des règles, techniques et outils de propreté et d’hygiène en structure collective,
Connaissance de la méthode HACCP,
Qualités requises : organisation, rigueur, capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et
aptitude au travail en équipe, ponctualité,
Sens de l’observation et communication professionnelle adaptée aux environnements éducatifs.
Renseignements liés au poste

Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux + régime
indemnitaire + action sociale.
Temps de travail : Postes à temps non complet (de 20 h à 30 h hebdomadaires)
Postes à pourvoir : 27 août 2018
Candidature
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez adresser un mail au service des ressources
humaines : rh@villeneuve-tolosane.fr
Adresser lettre de motivation et C.V. à la direction des ressources humaines (y faire figurer la référence de l’annonce
ci-dessus).
Date limite du dépôt des candidatures : 18 mai 2018 au soir.

