
                              RECRUTEMENT CDD : AGENT DE RESTAURATION et entretien de la 

salle de sport (H/F) 
CDD de 3 mois à temps non complet annualisé : 34h/semaine scolaire 

Poste à pourvoir le 16 décembre 2019 

 

 

 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 

Adresse : Mairie - place du général de Gaulle 29360 Clohars-Carnoët 

Tél : 02 98 71 67 84 

Fax : 02 98 71 59 83 

Email : rh@clohars-carnoet.fr 

Nom du contact : IAPPINI Cathy 

 

Emploi 
Intitulé du poste : AGENT DE RESTAURATION et ENTRETIEN DE LA SALLE DE SPORT 

(H/F) 

Temps de travail : Temps non complet 34h/semaine scolaire du lundi au vendredi CDD de 3 

mois renouvelable 

Poste à pourvoir le : 16 décembre 2019 

 

Mission ou activités 
Restauration scolaire 
Transport des repas- Prise du véhicule au service technique, portage repas à St Maudet, suivi des 
températures et heure de livraison, nettoyage du véhicule. 
Nettoyage du matériel de cantine 
Nettoyage des plats, réfrigérateurs, congélateurs, vaisselle, couverts, verres. Nettoyage du piano, 
vider les poubelle, responsable du nettoyage du sol de la cuisine et du plan de travail. 
Préparation des goûters sur les 3 sites de l’accueil périscolaire 
Comptage des fruits, jus de fruits, pain, accompagnements divers (environ 20 mn les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis). Coupe du pain 
Entretien de la salle de sport 
Nettoyer et désinfecter les sanitaires 
Ramasser, remplacer et évacuer les sacs poubelles 
Dépoussiérer, Balayer, aspirer, serpiller, faire les vitres 
Veiller au réapprovisionnement des locaux en papier, serviettes etc. 
Assurer une veille de l’état des locaux, alerter sur les dysfonctionnements. 
Contrôler l’état de propreté 
Identification des surfaces à désinfecter- Veiller au bon fonctionnement du matériel 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public. 
 

Profil recherché 
Connaissances 
Connaissance des règles et consignes d’hygiène et de sécurité, des principes et produits de 
nettoyage et de désinfection, des procédures et autocontrôle mis en place dans le cadre de la 
méthode HACCP 
Expériences et savoir faire  
Respecter les conditions d’utilisation des produits, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, 
séparer les produits toxiques, nettoyer et désinfecter les locaux et matériels. 
Savoir être 
Rigueur, vigilance et organisation, autonomie, patience, adaptabilité. 
Souci de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles sécuritaires. 
 
CV accompagné d’une lettre de motivation à envoyer à : Monsieur le Maire- place du Général de 
Gaulle 29360 Clohars-Carnoët ou à cette adresse : rh@clohars-carnoet.fr  
 
Fin de réception des candidatures le 05 décembre 2019. 

mailto:rh@clohars-carnoet.fr

