LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
RECRUTE
Agent de service et de restauration multi accueil
(remplaçant)

CONDITIONS D’EMPLOI

CONTEXTE ET MISSIONS

Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Type d’emploi : Remplacement
Temps de travail hebdomadaire :
35h00

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération
dijonnaise, la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32
communes qui le compose, son territoire s’étend sur près de 320km². La
diversité des 12 compétences développées par la Communauté de Communes
Ouche et Montagne rend son territoire de plus en plus attractif, ce qui explique
une démographie plus importante chaque année soit 11 087 habitants en 2022.
L’organisation et les 120 agents qui la composent s’efforcent de répondre pour
le mieux aux besoins des usagers.

AFFECTATION

Direction : Action sociale
Sous la responsabilité directe :
Directrice du multi accueil
Lieu physique : Velars-Marie-sur-Ouche
RELATIONS

Internes : Agents du multi-accueil
Externes :
- Le public

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION

Recrutement CDD
du 28/09 au 14/10/2022
Rémunération brute horaire : 11,25€
+ 10% congés payés + 10% prime de
précarité

Date limite de candidature :
Dès que possible

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute
Agent de service et de restauration remplaçant pour le multi-accueil.
Vous participez à l’entretien de l’office et des locaux de l’établissement d’accueil
de jeunes enfants (EAJE). Vous veillez au nettoyage complet des locaux, des
matériels et des mobiliers mis à disposition. Vous réalisez les activités de
préparation des repas, les missions de réception, de distribution et de service
des repas et d’entretien des locaux et matériels selon les protocoles en vigueur.
ACTIVITÉS PRINCIPALES

I / Préparation du service de restauration :
Contrôler la bonne réception des denrées livrées par le fournisseur (quantité,
qualité)
Préparer la salle, le mobilier pour l’accueil des jeunes enfants sur le temps des
repas, dressage des tables, préparation des couverts
II / Préparation des plats et distribution:
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (HACCP)
Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan
de maitrise sanitaire
Réchauffer des plats et maintenir en température selon les températures et les
durées indiquées sur les barquettes.
Présenter et éventuellement préparer (produits froids) des plats de manière
appropriée à un jeune public d’enfants
III / Maintenance et hygiène des locaux après le service (hors office et
salle de restauration)
Débarrasser les plats et les couverts
Nettoyer les salles, le mobilier et les équipements de cuisine selon le protocole
du site (plan de nettoyage et désinfection)
Gérer le linge (lavage, séchage et rangement)

Envoyer CV et Lettre de motivation à :
Communauté de Communes Ouche et Montagne
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche
ou service.rh@ouche-montagne.fr

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
RECRUTE
Agent de service et de restauration multi accueil
(remplaçant)

ACTIVITES COMLEMENTAIRES

Gestion des stocks des produits d’entretien :
PARTICULARITES DE L’EMPLOI

- Travail debout prolongé
- Manutention de charges et exposition à la chaleur et au froid
- Port des équipements appropriés à la manipulation de denrées alimentaires
- Rythme soutenu lors du moment du repas
COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques :
- Normes HACCP
- Techniques culinaires de base : présentation et préparation des plats
- Microbiologie et règles d’hygiène
- Fonctionnements et de la réglementation des EAJE
- Connaissance sur les allergies et conduites à tenir en cas de problème
- Gestes de 1er secours
Compétences comportementales :
- Rigueur
- Sens des responsabilités
- Autocontrôle
- Autonomie
- Qualités relationnelles
- Discrétion

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 80 49 79 75
Direction du multi-accueil : Mme Pauline COLINOT ( multiaccueil@ouche-montagne.fr ) Tel : 03 80 76 00 85

Date limite de candidature :
Dès que possible

Envoyer CV et Lettre de motivation à :
Communauté de Communes Ouche et Montagne
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche
ou service.rh@ouche-montagne.fr

