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APPEL À CANDIDATURES 
 

 
 

Agent(e) polyvalent(e) de restauration 
 
 
La Commune recherche un(e) agent(e) spe cialise (e) des e coles maternelles pour un 
remplacement jusqu’au 16 décembre 2022 avec possibilité de prolongation. 
 
Vos missions : 

• Re cupe rer les repas en liaison chaude a  l’EHPAD avec le ve hicule de service et rede poser 
les plats a  l’issue du service. 

• Servir les repas dans le respect des re gles d’hygie ne de la restauration collective :  
• Mettre en œuvre les techniques de re chauffage (si besoin) et de service des repas dans 

le respect des re gles d’hygie ne (releve  des tempe ratures, pre le vement d’e chantillons…). 
• Participer a  l’assistance et a  l’accompagnement des enfants pendant le temps de 

cantine :  
o Nettoyer les tables, mettre le couvert et desservir.  
o Participer a  l’accueil des enfants : de shabillage, passage aux toilettes et lavage 

des mains.  
o Participer au service des repas et aider les plus jeunes enfants a  prendre leur 

repas.  
• Entretenir les locaux et le mate riel de la cantine : 

o Ranger la vaisselle, le re fectoire et la cuisine. 
o Laver les sols de la cuisine et du re fectoire  
o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  
o Entretenir et nettoyer le mate riel de cantine  
o Effectuer l’entretien du linge de travail (torchons, tabliers…). 

 
Profil recherché : 

Permis B exigé 

Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 

BAFA ou CAP Petite Enfance apprécié 

 

Temps de travail : 16 heures hebdomadaires  
Poste a  pourvoir de s que possible 
 
Les candidatures doivent e tre transmises : 
 
Mairie de Jausiers 
14 avenue des Mexicains 
04850 JAUSIERS 
ou 
ressources-humaines@jausiers.fr 
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