
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE  
UN(E) AGENT(E) D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT(E) D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 
Direction et service : Direction de l’Education – Service activités périscolaires et 
extrascolaires 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint technique   
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité de la direction du centre d’accueil de loisirs sans hébergement, vous serez 
chargé(e) de : 

 

Activités : 

 Réceptionner et contrôler les repas ; 
 Aider à la cuisine ; 
 Mettre en place la salle de restauration ; 
 Participer à la mise en température des repas ; 
 Servir les repas et remettre en état la salle ; 
 Effectuer l’inventaire du matériel alimentaire ; 
 Effectuer l’entretien du matériel alimentaire ; 
 Participer à l’achat et au transport des courses ; 
 Préparer les goûters ; 
 Nettoyer les sanitaires et autres locaux utilisés ; 
 Entretenir le matériel mis à disposition pour la conservation et la mise en 

température des repas ; 
 Participer à l’accueil des enfants au portail (accès au centre de loisirs/contrôle) 

avec un animateur ; 
 Veiller à maintenir les accès des établissements fermés afin de garantir la sécurité 

des enfants. 
 
Connaissances générales : 

 Avoir le sens du service public  

 

Connaissances professionnelles : 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas pour la mise 
en application  

 Garantir les conditions d’hygiène et de sécurité dans les locaux 
 

Compétences professionnelles : 



 A competences égales, la maîtrise de la langue corse est un atout 
Formations et qualifications requises : 

 Permis de conduire 
 
Compétences comportementales : 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  
 Disposer du sens du travail en équipe 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Conditions d’exercice : 

 Utilisation du téléphone portable exceptionnelle durant l’exercice des missions 
 

Hygiène et sécurité : 
 Port de charges lourdes 
 Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle 
 Utilisation de produits ménagers potentiellement dangereux 

 
Temps de travail : Temps complet 
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse : 

 
recrutement@portivechju.corsica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


