
 

La Communauté de Communes recrute à partir du lundi 7 novembre 2022 
 

Agent de restauration  
 
Missions, jours et horaires de travail : 
 
En période scolaire 
 
Cuisine restaurant scolaire le Mangetou : de 10h30 à 16h00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

• Transport des containers en remplacement, réception des repas 

• mise en chauffe, préparation des chariots de service 

• service 

• vaisselle, nettoyage des bacs gastro et des containers de transport de repas 

• ménage de la cuisine, respect des règles d’hygiène, désinfection de toutes les surfaces 

• gestion du tri, évacuation des déchets sur le parking du Granjou et gestion du compostage 

• gestion des lessives 

• Transport des containers 
 
Hors période scolaire : 1 semaine à chaque période de petites vacances (hiver, printemps)  
-Ménage vacances restaurant scolaire avant la rentrée de chaque période de vacances : 20h réparties comme 
suit : 5h par petites vacances et 10h grandes vacances. 
 

Temps de travail annualisé en heures : 16.8 h par semaine soit temps non complet de 48.12 % 
 

Qualités requises  
- CAP cuisine souhaité 
- maîtrise des règles d’hygiène en restauration collective 
- respect des consignes de sécurité au travail 
- Sens des responsabilités 
- Expérience de l’animation auprès des enfants, savoir gérer les conflits 
- Savoir se faire respecter et respecter les enfants, bon contact 
- Etre d’humeur égale et faire preuve de patience avec les enfants 
- Etre discret et respecter la vie privée des enfants et de leurs familles 
- Aptitude au travail en équipe et capacité à organiser son travail en fonction des consignes 
- Aptitude à rendre compte de son action et des dysfonctionnements ou difficultés rencontrées 
- Capacité d'initiative, dynamisme 
- Ponctualité et disponibilité 

 

Pour tout renseignement contacter : 
La Directrice du service Vie scolaire au 06.86.44.65.21, ou la Directrice des Ressources Humaines au 
04.76.34.11.22  
 

Adresser un courrier de candidature avant le 7 octobre 2022 à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves 
Direction des Ressources Humaines 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr 

MONESTIER DE CLERMONT 
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