
 

 

OFFRE DE POSTE VACANT 
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – SERVICE RESTAURATION-ENTRETIEN 

AGENT D’ENTRETIEN 
                          

La Direction des Ressources Humaines recherche pour le Service Restauration-Entretien 1 agent à 

temps complet dont les missions principales sont : 

 

- Participer au nettoyage et maintenir les conditions d’hygiène et de sécurité optimales des locaux 

scolaires 

- Travailler en bonne collaboration avec le personnel de la société de nettoyage 

- Participer aux missions de préparation, de distribution et de service des repas, 

d’accompagnement des convives et d’entretien des locaux et matériels de restauration 

- Participer aux actions favorisant le développement durable  

 

Conditions de travail : 

 

- Horaires :  

o LMJV 5H - 13H45 et Mercredi 5h - 8h30 sur les semaines scolaires 

o Sur périodes de vacances scolaires : 6h - 13h ou 8h - 17h ou 10h -19h 

- Tenue de travail et port des EPI obligatoires  

- Hygiène personnelle irréprochable  

- Rythme soutenu au moment du service et du nettoyage des classes 

 

Compétences : 

 

 Aucun diplôme requis 

 Permis B est un plus 

 Maîtrise des bonnes pratiques d’hygiène à respecter dans la restauration 

 Bonne connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation 

 Bonne connaissance de l’utilisation des outils et matériels de nettoyage 

 Connaissance des gestes et postures de sécurité  

 Notions sur la qualité nutritionnelle et les besoins des convives 

 Techniques de service en salle selon le type de service et le public accueilli 

 Allergies alimentaires  

 Adaptation du rythme de travail selon les exigences du service et du travail demandé 

 Travailler en coordination avec les autres postes 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

Qualités requises : 

 

 Sens du service public, 

 Capacité d’adaptation, 

 Ponctualité, 

 Hygiène personnelle irréprochable, 

 Autonomie et initiative, 

 Motivation et dynamisme, 

 Qualités relationnelles, 

 Sens du travail en équipe, 

 Qualités relationnelles, 

 Respect des consignes et des procédures, 

 Discrétion, secret professionnel (devoir de réserve). 

 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV), à Monsieur le Maire - Mairie de Valbonne – DRH – 
BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par mail à recrutement@ville-valbonne.fr 

Date limite de candidature : le 31 mars 2020 
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