
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour l’EHPAD Le Prévallon, Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

« Un Agent de restaura on et d’entre en» F/H 

Cadre  d’emplois des adjoints techniques – Catégorie C

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine. 

Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-

Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois. 

Le Centre communal d'ac!on sociale (CCAS) contribue à la mise en œuvre des poli!ques municipales de

solidarité à des!na!on de l'ensemble des Briochins et possède deux structures pour l’accueil en

établissements des personnes âgées, la résidence autonomie « les Villages » et l’EHPAD « Le Prévallon ».

L ‘EHPAD « Le Prévallon » est composée d’une équipe de 46 agents, qui accompagne des personnes

âgées dépendantes. 

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.

Dans ce cadre, le CCAS de Saint-Brieuc recherche son futur : Agent de restaura on et d’entre en F/H 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du chef de cuisine ou du second de cuisine, les missions se déclinent de la façon 

suivante :

Dans le cadre des missions restaura on     :  

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

�  Assurer le service à table

�  Assurer la plonge

�  Assurer le service du pe!t déjeuner

�  Assurer le réassort des denrées

Dans le cadre des missions  entre en     :  

� 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

Les missions du poste sont exercées avec du port de charges.



PROFIL DU CANDIDAT

Vous bénéficiez d’une expérience significa!ve sur un poste similaire.

Doté de bonnes connaissances des procédures d’entre!en et de la méthode HACCP, vous maîtrisez

également le service en salle.

Vos principales qualités sont l’organisa!on, la rigueur, l’autonomie avec une grande ap!tude à la

communica!on et au travail d'équipe .

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints techniques par muta!on,

détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons et prime annuelle 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Rythme de travail     :   travail en roulement et en équipe 

Semaine     :  

- AR1 : 8h00 / 14h30 – 18h25 / 20h10

- AR2 : 11h55 / 20h10

- AR3 : 11h55 / 20h10

Week-end      et jours fériés :  

- AR1 : 8h00 / 14h30 – 18h25 / 20h10

- AR2 : 11h55 / 20h10

� Lieu de travail     :  EPHAD « Le Prévallon » à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 27 septembre 2022 votre dossier de

candidature comportant leLre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Président du CCAS - Direc!on des

Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Sylvie DELHOMMEAU – Directrice

au 02.78.70.78 ou 07.60.83.43.15  ou David RIO, chef de cuisine au 02.96.61.78.34


