Agent polyvalent de restauration –
(H/F) en CONTRAT AIDE
Numéro oﬀre : 9769A
Publié : 2021-05-03 00:00:00
Lieu : LA CHAPELLE SUR ERDRE
Secteur activité : Hôtellerie – restauration, tourisme, loisirs et animation
Oﬀre a pourvoir le : 31/05/2021
Type de contrat : cdd
Durée du contrat : 12 mois
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : 24h
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
Missions :
– Apprentissage des règles élémentaires de sécurité et dhygiène
– Mise en place et participation au service auprès d’enfants
– Mise en plat des denrées
– Nettoyage du matériel
– Entretien de la cuisine et de la salle
Aptitudes recherchées :
– Avoir des connaissances élémentaires en hygiène et sécurité
– Être capable de travailler en équipe
– Avoir des compétences relationnelle et s’adapter au jeune public
– Être habile de ses mains
– Être résistant(e) à la fatigue physique
– Être motivé(e) pour s’engager dans une formation complémentaire
– Travail pour les centres de loisirs pendant la fermeture de l’école
AIDE CUISINE
Missions :
– Participation à la préparation des repas (chaud et froid)
– Apprentissage des règles élémentaires de sécurité et dhygiène
– Nettoyage du matériel

– Entretien de la cuisine et de la salle
– Participation au service à table ou en self
Aptitudes recherchées :
– Notions de base en cuisine
– Connaissances élémentaires en hygiène et sécurité
– Capacités à travailler en équipe
– Résistance à la fatigue physique
– Motivé(e) pour s’engager dans une formation complémentaire
– Horaires de travail : 24heures/semaine (7h00/13h00 sauf mercredi hors vacances
scolaires)
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :
 Type de contrat : Contrat aidé PEC
 A compter du 1er septembre 2021
 Durée : 12 mois
 Horaires de travail : 24heures/semaine
 Salaire : SMIC en vigueur
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation (adressée à Monsieur Le Maire) à
a.perrault@capemploi44.fr
Date limite de réception des candidatures le (1er juin 2021).

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Se concentrer sur une tâche,
Postures travail : Porter des charges < 5 kg, Postures travail : Travailler debout /
Pietiner, Tolérance travail : Travailler en équipe, Tolérance Travail: Eﬀectuer un
travail polyvalent, Tolérance travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

