
 

Poste à pourvoir à partir de mai 2021
30h par semaine sur 4 jours / sur 36 semaines par an (salaire lissé sur l’année)
Restaurant scolaire – Rue de la source - 69210 Sourcieux-les-Mines
Candidature à envoyer à contact@cantine-sourcieux.fr avant le 19 mars 2021

RECRUTEMENT À LA CANTINE DE SOURCIEUX-LES-MINES !
L’association du restaurant scolaire recrute un(e) employé(e) polyva-
lent(e) de restauration de collectivité pour contribuer au bon déroulement 
du service du restaurant scolaire de la préparation des repas jusqu’au net-
toyage de fin de service.

 Compétences requises :
   Avoir connaissance des bases de la cuisine (idéalement collective)
   Savoir travailler en équipe 
   Être à l’écoute et l’observation pour apprendre de nouvelles tâches rapidement
   Avoir un bon relationnel (être patient, avenant & agréable) avec les enfants
   Adopter une attitude de critique constructive 
 Compétences complémentaires :
   Formation aux bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective (formation HACCP)
   Savoir gérer un service (en mode dégradé) en urgence en cas de l’absence ponctuelle du 
chef de cuisine.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

COMPÉTENCES :

CONTEXTE DU POSTE :

  Assister le chef de cuisine dans le nettoyage et le rangement de la cuisine et ses dépen-
dances
  Assister le chef de cuisine dans la réception de marchandise et la production des repas
  Assister le chef de cuisine dans le service des repas
  Mise en place de la salle (pour maternelles) et du self en amont du service
  Gérer le nettoyage de la vaisselle et des plateaux durant le service 
(réalisation de la « plonge »)
  Réaliser le nettoyage des locaux de l’espace de restauration et agencement
  Respect et maitrise des normes de sécurité alimentaire sous la responsabilité du chef de 
cuisine

Commune de
SOURCIEUX LES MINES

Sous la responsabilité hiérarchique du bureau de l’association de la cantine et d’un point de 
vue opérationnel, sous l’encadrement du chef de cuisine, l’employé travaillera en échange 
avec le bureau du restaurant sur les modalités de production, service et nettoyage et en col-
laboration avec les employés communaux ainsi que les employés de la MJC.


