
 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE A POURVOIR 
DIRECTION SOLIDARITÉ ET SERVICES A LA PERSONNE/CCAS-EIG 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION  

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère technopole 
européenne recrute au sein du CCAS de la Direction Solidarité et Service à la Personne à temps complet. 
 
 STATUT : Contractuel 

 
 MISSIONS : Au sein de la Direction Solidarité et Services à la Personne, sous la responsabilité directe de 

l’Adjointe à la Responsable du CCAS d’autre part, vos missions principales sont : 
 
Sur la partie restauration scolaire : 
 Participer aux missions de réception, de préparation, de distribution et de service des repas des usagers de 

l’EIG, 
 Entretenir les locaux et matériels de restauration, 
 Prendre les commandes 
 Porter les repas au domicile des bénéficiaires 

 
Le respect scrupuleux de la méthode HACCP est exigé. 
 
 CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 
 

 EIG Valbonne (Hôtel de Ville), 
 35 H/hebdomadaire  
 Port des EPI obligatoire, 
 Respect impératif des règles d’hygiène, des protocoles et du règlement intérieur, 
 Rythme soutenu au moment du service. 

 
 QUALITES PROFESSIONNELLES : 
 

 Maîtrise des normes HACCP et les règles d’hygiène liées à la restauration, et à l’entretien des locaux à usage 
collectif et privé, 

 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, 
 Connaissance des techniques culinaires de base : assemblages, découpe, mise en valeur, 
 Connaissance des techniques de service en salle, 
 Respect des consignes et des procédures, 
 Maîtrise de l’outil informatique,  
 Permis B en cours de validité exigé. 

 
 QUALITES REQUISES : 
 

 Qualités relationnelles avec les personnes âgées, 
 Savoir travailler en coordination avec les membres de l’équipe, 
 Rigueur et hygiène personnelle, 
 Sens de l’organisation et des responsabilités, 
 Dextérité, 
 Dynamisme, 
 Autonomie et sens des initiatives, 
 Sens du service public, 
 Ponctualité. 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum 
vitae, à l’attention de Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines, 

Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109 
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

recrutement@ville-valbonne.fr  

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

