
 

OFFRE DE POSTE A POURVOIR INTERNE/EXTERNE 
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE - SERVICE RESTAURATION-ENTRETIEN 

AGENTS POLYVALENTS DE RESTAURATION 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère technopole 
européenne recrute pour son service Restauration–Entretien des agents polyvalents de restauration.  

 2 agents à temps complet  

 1 agent à temps non complet de 90 % 
 
Les missions principales sont : 

 Participer aux missions de réception, de préparation, de distribution et de service des repas, 
d’accompagnement des convives et d’entretien des locaux et matériels de restauration, 

 Participer à la préparation, à la mise en place, au service et au rangement du goûter, 
 Participer au nettoyage et maintenir les conditions d’hygiène et de sécurité optimales des locaux scolaires, 
 Participer aux actions favorisant le développement durable. 

 
Vous serez également chargé : 

 d’assurer l’accompagnement et la sécurité des enfants à la montée, à la descente et pendant le trajet dans le 
transport scolaire, 

 de récupérer et pointer les enfants dans les classes pour les acheminer vers les activités périscolaires, 
 d’assurer l’accueil des enfants et des parents pendant l’accueil matinal. 

  
Conditions de travail : 

 Tenue de travail et port des EPI obligatoires, 
 Hygiène personnelle irréprochable, 
 Restauration en liaison froide, 
 Temps de travail annualisé, 
 Rythme de travail soutenu au moment du service. 

 
Compétences et savoir-faire : 

 Maîtrise des bonnes pratiques d’hygiène à respecter dans la restauration 
 Bonne connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation 
 Connaissance des gestes et postures de sécurité  
 Notions sur la qualité nutritionnelle et les besoins des convives 
 Techniques culinaires de base : assemblages, découpe, mise en valeur 
 Techniques de service en salle selon le type de service et le public accueilli 
 Allergies alimentaires 
 Adaptation au rythme de travail selon les exigences du service et du travail demandé 
 Travailler en coordination avec les autres postes 
 Respect des consignes et des procédures 

 
 Qualités requises : 

 Motivation et dynamisme, 
 Autonomie et initiative, 
 Qualités relationnelles, 
 Sens du service public, 
 Capacité d’adaptation, 
 Ponctualité, 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe. 

 
 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV), au plus tard le  
18 juin 2021 à : Mairie de Valbonne – DRH – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA 

ANTIPOLIS ou par mail à recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

