
RECRUTEMENT D’UN AGENT de Restauration et entretien 
des locaux 

 
Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 53 90 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.fr 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Type de l'opération :  
Nombre de postes : 1 
Domaine d'activité : Restauration scolaire- entretien des locaux. 
Filière : Technique 
Grade (mini) Adjoint technique 

Grade (maxi) Adjoint technique 
Intitulé du poste : Agent de restauration et entretien des locaux 
Temps de travail : 29h heures par semaines scolaires 
Poste à pourvoir dès que possible 
Durée du contrat : CDD jusqu’au 22 décembre 2020. 
 
Expérience d’un poste similaire requise. Formation HACCP exigée. 
 
Offre d'emploi 
 
Intitulé du poste et grades recherchés 
 
Intitulé du poste : Agent de restauration scolaire et entretien des locaux 
Nombre de postes : 1 
Type de l'emploi :  
Cadre d’emploi :  Adjoint technique 
 
Descriptif de l'emploi 
 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute en CDD 1 agent de restauration scolaire et entretien des 
locaux. 
 
Missions ou activités 



 
Servir et surveiller les repas dans le respect des règles d’hygiène 
Acheminer les plats et servir les enfants 
Accompagner et assister les enfants dans la prise du repas  
Surveiller les enfants et favoriser l’éducation du goût  
Distribuer les desserts 
Aider au repas, si nécessaire (couper la viande…) 
Débarrasser les couverts, nettoyer les tables  
 
Aider le cuisinier 
Mise en place des plats sur les chariots 
 
 
Participer à l’entretien de la salle de restauration 
 
Débarrasser les chariots 
Laver et désinfecter les tables 
Laver et désinfecter les sols 
Participer à la plonge (assiettes, couverts, verres)  
 
Entretenir les surfaces et locaux scolaires  
 
Vider les poubelles 
Nettoyer les tables et chaises 
Nettoyer les sols (aspirer, balayer, laver) 
Nettoyer et désinfecter les sanitaires (toilettes, lavabos…)   
Dépoussiérer  
Nettoyer les vitres  
 
Entretenir les surfaces et locaux de la salle des sports 
 
Vider les poubelles 
Nettoyer les tables et le sol de la salle de réunion 
Nettoyer les couloirs (aspirer, balayer, laver) 
Nettoyer et désinfecter les sanitaires et les vestiaires (toilettes, lavabos, douches…)   
 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 
 
Informations complémentaires 
 

Connaissance 
Technique de nettoyage  
Produits d’entretien et leurs conditions d’utilisation  
Règles et consignes d’hygiène et sécurité 
Locaux de la collectivité  
Connaissance des enfants  
Notions d’animation  
Procédures et autocontrôle mis en place dans le cadre de la méthode HACCP 
 
Expérience et savoir faire 
Organiser méthodiquement son travail  
Effectuer le nettoyage courant  
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter  
Respecter les conditions d’utilisation des produits 
Appliquer les règles et consignes d’hygiène  
Poser des limites-Se faire respecter 



Savoir être 
Autonomie droit de réserve 
Rigueur            dynamique 
A l’écoute  discrétion 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires 
 
Caractéristiques particulières 
Travail dans le buit. 
 
Lettre de motivation manuscrite, CV et extrait du casier judiciaire n° 3 à transmettre à l'attention de 
M. le Maire.  
 
Fin de recrutement le 02 octobre 2020 
 
 


