
 

               
                                                               OFFRE D’EMPLOI     
 

    UN AGENT DE CUISINE POLYVALENT EN CDD 
 

MAIRIE DE LESPINASSE           
Place de l’Occitanie  
31 150 LESPINASSE  
accueil@ville-lespinasse.fr                                                
Tel :   05.61.35.41.66    
              

 
 

                                                             
La mairie de Lespinasse (2 788 habitants) recherche un agent polyvalent en restauration scolaire pour un contrat 
à durée déterminée de 4 mois (remplacement d’un agent). Ses missions principales seront : 
 
 Service des repas : 
• Dresser les plats et/ou les assiettes en assurant une présentation agréable 
• Connaître les enfants qui ont un PAI (projet d'accueil individualisé) et en appliquer les consignes (pour 

les allergies alimentaires) 
• Maintenir et/ou mettre en chauffe les plats et/ou les assiettes 
• Assurer le service du repas en respectant les règles d’hygiène et de sécurité  
• Débarrasser les tables et les nettoyer 
• Mise en place de la ligne de self et réapprovisionnement 
• Débarrasser les tables et les vitrines de self et les nettoyer 
• Effectuer la plonge batterie et vaisselle 
• Prélever et conserver des plats témoins et tenir à jour les fiches de contrôle températures de tous les plats 

confectionnés ainsi que les diverses fiches de nettoyage. 
 
 Entretien des locaux :  
• Nettoyer les sols (aspirer, enlever les traces, laver, passer l’auto laveuse…) 
• Vérifier l’état de propreté des locaux et organiser le travail en fonction du degré de salissure 
• Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
• Laver le mobilier et faire la poussière  
• Vider et sortir les poubelles 
• Nettoyer les sanitaires et approvisionner les distributeurs de savon et papier (main, toilettes) 
• Renseigner les feuilles de suivi de nettoyage 
• Nettoyer les vitres en respectant les règles de sécurité 
• Petit entretien du linge 
• Entretenir le matériel de nettoyage utilisé (chariot, aspirateur, auto-laveuse…) 

 
• Activités secondaires : Réalisation d’extras lors des différentes manifestations municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de la personne 
chargée de ce recrutement : 
 
ROUJA Emmanuelle                                                 
Mail : rh@ville-lespinasse.fr 



 
 

Quelles compétences sont nécessaires au poste ? 
 

Niveau de diplôme : CAP / BEP en maintenance et hygiène des locaux et/ou restauration serait un plus 
Expérience sur un poste similaire et en collectivité souhaitée 
 
Aptitudes requises :  

- Être autonome, très dynamique, disponible, rigoureux, avoir le sens de l'organisation 
- Disposer d'un bon relationnel et capacité à travailler au sein d'une équipe 
- Avoir le sens du service public 

 
Aptitudes physiques : station debout prolongée, expositions fréquentes à la chaleur ou au froid. 

 
 
 
Connaissances requises :  

- Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien 
- Procédures de nettoyage et de désinfection 
- Règles d'hygiène et de propreté, lecture de fiche technique 
- Techniques de service en salle selon les types de services (à l’assiette, au plat, en self-service) 
- Connaissance des normes HACCP  
- Connaissance des règles essentielles de santé et sécurité au travail  
- Connaissance du tri sélectif 

 
CDD d’une durée de 4 mois  

                                                 
Prise de poste le 1er septembre 2020 

 
Durée de travail hebdomadaire : 23H00/ Semaine  

 
Horaires période scolaire : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 12h00 – 17h00 / Mercredi 12h00 – 15h00 
Horaires vacances scolaires : 7h30 – 12h30 le  lundi et du mardi au vendredi 7h30 – 12h00 
 

ENVOI DES CANDIDATURES 

Merci de bien vouloir adresser une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire et un CV détaillé soit par 
courrier soit par mail avant le 31/07/2020              

 

https://www.qapa.fr/competences/manipulation-de-produits-de-nettoyage-et-d-entretien/1487
https://www.qapa.fr/competences/procedures-de-nettoyage-et-de-desinfection/95
https://www.qapa.fr/competences/regles-d-hygiene-et-de-proprete/689
https://www.qapa.fr/competences/lecture-de-fiche-technique/656

