
 
Crolles, le 24 juillet 2017 

 

 

8 563 habitants  

Budget de fonctionnement : 18.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 11.7 millions d’euros 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un agent de 

terminal. Sous la hiérarchie directe du responsable de pôle restauration scolaire au sein du service éducation, vous 
garantissez le niveau d’hygiène et de propreté requis pour les locaux auquel vous êtes affecté et contribuez à offrir 
aux usagers des conditions d’accueil favorables. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Participer à la mise en place du terminal 

 Dresser les entrées et desserts 

 Participer au service du plat chaud  

 Gérer le secteur plonge 

 Procéder à l’entretien du matériel et des locaux 

 Assurer la mise en place et l’entretien du terminal lors de l’accueil du centre aéré 
 
 
 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, 

 Respect des consignes, des procédures et des techniques d’utilisation du matériel,  

 Capacité d’adaptation et de maitrise de soi, 

 Avoir le sens du travail en équipe. 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à pourvoir du 01/09/2017 au 31/12/2017. 
 
Temps de travail annualisé ; Annualisation faite sur la base de la durée du contrat, en tenant compte du temps 
hebdomadaire et des temps de réunions/formations/renfort et présence sur le terminal centre aéré pendant les 
vacances scolaires.  

 Périodes scolaires :  Poste à 31h15 hebdomadaire, les lundis-mardis- jeudis et vendredis de 9h à 16h 
(temps de repas inclus) et les mercredis de 12h à 15h15. 

 Périodes vacances scolaires : 3h30 de nettoyage par petites vacances + 5 semaines de 16h15 sur le 
terminal pour l’accueil du centre aéré 

 

CANDIDATURE 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le vendredi 11 août 2017 à : 
 

 
Monsieur le Maire 

Ville de Crolles 
Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
 
ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 

 

Renseignements complémentaires : Béatrice Lahellec, responsable du service éducation : 04.76.08.04.54. 

 

La Mairie de Crolles recrute 
dans le cadre d’un congé maternité 

 

UN AGENT DE TERMINAL 
SERVICE / ENTRETIEN H/F 

 

    CDD 4 mois 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

