
Le Centre Communal d’Ac�on Sociale de Saint-Brieuc

(place des droits de l’homme)

recrute

Pour sa Résidence Autonomie « Les Villages »

Un.e AGENT.E DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN

Cadre d'emplois : adjoint technique territorial (catégorie C)

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité et en collabora"on avec le chef de cuisine ou du second de cuisine en l’absence de ce

dernier, l’agent par"cipe au bien être et la qualité de vie des résidents. Il assure l’entre"en des logements

et des par"es communes dans le respect des règles HACCP.

MISSIONS

RESTAURATION

• Assurer la mise en place de la salle à manger, du couvert et des boissons des résidents

• Aider les cuisiniers (épluchage des légumes...)

• Assurer le service à table

• Assurer la plonge

• Récep"onner les marchandises et les produits lai"ers

• Assurer l'entre"en de la cuisine (frigos, plans de travail, etc)

ENTRETIEN

• Assurer l’entre"en de la salle à manger

• Assurer l'entre"en du linge

• Assurer l’entre"en des locaux (logements et par"es communes)

• Gérer les produits d’entre"en

Horaires de travail     : travail en roulement et en équipe 

Semaine :

- AR1 : 8h00 / 16h45

- AR2 : 11h55 / 19h55

- AR3 : 8h00 / 15h15 – 18h25/19h55

Week-end  et jours fériés :

- AR1 : 8h00 / 16h45

- AR2 : 11h55 – 19h55

- AR3 : 8h15/14h00 – 17h40/19h55

CONTRAINTES PHYSIQUES INHERENTES AU POSTE

- Varia"ons de température (plonge, entre"en, ges"on des poubelles….).

- Sta"on debout et port de charges 

PROFIL SOUHAITE

• Expérience sur poste similaire appréciée

• Capacité à travailler en équipe

• Connaissance de la méthode HACCP

• Savoir appliquer les procédures d’entre"en précisées dans les plans de ne?oyage

• Maîtrise du service en salle



• Rigueur, ponctualité, disponibilité, discré"on et bonnes qualités rela"onnelles

• Sens du service public

RENSEIGNEMENTS

M LE PIVER– Chef de cuisine au 02.96.78.70.71 Résidence Les Villages

Mme DELHOMMEAU – Directrice au 02.96.78.70.78 / 07.60.83.43.15 Résidence Les Villages

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le?re

de mo"va"on, curriculum vitae, dernière situa"on et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Président du CCAS

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   31 juillet 2021


