Crolles, le 9 novembre 2018

La Mairie de Crolles recrute

UN AGENT D’ENTRETIEN EN
RESTAURATION, LINGERE, (H/F)
CDD 1 an
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (cat. C)

8 605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 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
d’entretien en restauration, lingère. Sous l’autorité du responsable de l’équipe cuisine au sein du pôle de
restauration faisant partie du service éducation, vous entretenez et effectuez la répartition des vêtements de
travail des personnels de la cuisine centrale et des terminaux et faites la répartition. Vous assurez la mise en
place et l’entretien de la salle de restauration du collège et des communs.
MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les besoins en linge propre, collecter le linge sale, le laver, le faire sécher, le repasser si besoin, le
plier et le distribuer
Participer à la mise en place de la salle de restauration avant l’arrivée des élèves
Découper le pain à l’aide de la machine dédiée, en faire la répartition en fonction des effectifs donnés
Participer au service du self dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Nettoyer et remettre en place la salle et les locaux annexes (toilettes, couloirs…) en fin de service
Effectuer le nettoyage et la désinfection du petit matériel utilisé pour la fabrication et le service
Ranger la vaisselle et le matériel dans les emplacements prévus
Evacuer les déchets et désinfecter les poubelles.
Laver selon les consignes données, du matériel de cuisine
S’assurer du bon fonctionnement du matériel, relever les anomalies et les signaler à sa hiérarchie.
S’assurer du bon état de propreté du lave-vaisselle et le nettoyer le cas échéant

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Savoir mettre en œuvre les procédures mises en place ainsi que les règles de propreté
Maitriser les techniques d’entretien
Etre organisé et soigné
Savoir travailler en équipe
Etre ponctuel
Savoir gérer son temps

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à pourvoir rapidement. Rémunération statutaire.
Contraintes et avantages du poste :
Poste annualisé, à 28 heures hebdomadaires pendant les semaines scolaires.
Régime indemnitaire.
Port d’EPI fournis par la commune obligatoire.
CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre en PDF au plus tard le 30/11/2018 à :
Monsieur le Maire
Place de la Mairie
38920 CROLLES
ou par mail à recrutement@ville-crolles.fr
Contact : Béatrice LAHELLEC, responsable du pôle éducation, 04 76 08 04 54

