Valbonne

Sophia Antipolis

RECRUTE

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN

AGENT DE RESTAURATION
(H/F)

Valbonne Sophia Antipolis,
entre patrimoine et innovation
Cité singulière au 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique.

Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles
ombragées,
chaleureux
par
ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye…

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.

Valbonne

Sophia Antipolis

RECRUTE

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE RESTAURATION ENTRETIEN

AGENT DE RESTAURATION (H/F)

STATUT :
Cadre d'emplois des
Adjoints techniques
territoriaux titulaires ou à
défaut contractuel

MISSIONS :
Au sein de la Direction Enfance Jeunesse, sous la responsabilité directe du
Responsable de cantine, vous aurez pour principales missions de participer aux
missions de réception, de préparation, de distribution et de service des repas.

Votre rôle sera de :
Réceptionner, préparer, distribuer et servir les repas
Accompagner les enfants pendant le temps du repas
Entretenir les locaux et matériels de restauration
Préparer, mettre en place, servir et ranger les goûters
Participer aux actions favorisant le développement durable
En polyvalent, votre rôle sera de :
Récupérer et pointer les enfants dans les classes pour les acheminer vers les activités
périscolaires
Assurer l'accompagnement et la sécurité des enfants à la montée, à la descente et
pendant le trajet dans le transport scolaire

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS :

Horaires 7h30-15h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et 11h00-17h30 les mercredis
Temps de travail : 35 heures/hebdo annualisées
Rythme de travail avec pics d'activités liés aux
périodes périscolaires et vacances
Tenue de travail et port des EPI

QUALITES REQUISES
Capacité d’anticipation et d'adaptation
Qualité relationnelles
Sens du travail en équipe
Rigueur sur la propreté
Dynamisme
Capacité à travailler en équipe et en autonomie
Sens de l'organisation et des responsabilités

CANDIDATER

QUALITES PROFESSIONNELLES :
Maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène
Connaissance des produits d'entretien et de
leur utilisation
Connaissance des gestes et postures de
sécurité
Connaissance des allergies alimentaires
Notions sur la qualité nutritionnelle et les
besoins des convives
Technique culinaire : assemblage, découpe,
mise en valeur,
Techniques de service en salle
Travail en coordination avec les autres postes
Ponctualité et respect des consignes

AU PLUS TARD LE 28 OCTOBRE 2022

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

Personne à contacter pour tout
renseignement complémentaire :
François BOUDOT : 04 93 12 31 26

recrutement@ville-valbonne.fr

www.valbonne.fr

