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Description du poste :  

Filière : technique 
Catégorie : C 
Grade : adjoint technique territorial 
Temps de travail : Temps non complet annualisé – 29h00 hebdo - vous ne travaillez pas 
pendant les vacances scolaires (horaires de travail réguliers avec des pics d’activité liés à 
l’organisation de cérémonies ou à l’absence de personnels) 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité du responsable de la restauration scolaire, vous participez à la préparation et à 
la distribution des repas. Vous participez et veillez à l’entretien des matériels et des locaux. 
 

Missions principales : 
 

 Préparer des plats simples (cuisson des viandes, poissons ou légumes, confection de 
salades, de sandwichs) 

 Mettre en place le matériel 
 Distribuer et servir les repas 
 Entretenir le matériel et les locaux 

 
Profil demandé : 
 

Fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint Technique Territorial. (les candidatures ne 
remplissant pas cette condition seront systématiquement rejetées) 
Expérience exigée dans le milieu de la restauration collective. 
 

 
Savoir-faire : 

 Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets 
 Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles 

d’hygiène  
 Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de 

maîtrise sanitaire 
 Présenter les mets de manière agréable 
 Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l’avance 
 Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène  
 Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de 

désinfection 
 Maintenir les locaux et équipements en bon état de propreté  

 
Savoir :  

 Maîtriser les techniques culinaires et de cuisson 
 Connaître l’utilisation des aliments et leur mode de conditionnement 
 Maîtriser les techniques de production des repas en restauration collective 
 Connaître les techniques de fonctionnement des matériels 
 Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité (méthode HACCP, 

hygiène alimentaire, utilisation des matériels et équipements de restauration, utilisation 
des produits d’entretien) 

 Connaître les règles de conservation, de conditionnement et d’assemblage des 
produits alimentaires 

 Connaître les règles de stockage et d’utilisation des produits dangereux 
 

 



 
LA VILLE DE NEMOURS 

(13 000 habitants) 
 

RECRUTE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

UN AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION 
A TEMPS NON COMPLET - 29h00/HEBDO ANNUALISEES 

 

2/2 

 
Savoir-être : 

 Capacité d’écoute et d’observation 
 Rigueur 
 Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative 
 Bonne résistance physique 
 Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à 

l’autorité 
 Capacité de travail en équipe 
 Disponibilité 
 Capacité d’écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire 
 Savoir adopter une attitude d’accompagnement auprès des convives pendant le temps 

de repas 
 

 
Rémunération statutaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle + 
avantage en nature nourriture + 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants 

du personnel. 
 
 

 
Date d’ouverture des candidatures : 08 octobre 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 07 novembre 2021 
Entretien de recrutement des candidats pré-sélectionnés : mi-novembre 2021 

Sélection du candidat : au plus tard fin novembre 2021 
 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2022 
 
 

 

Merci d’adresser : 
 

votre lettre de motivation 
votre CV détaillé 

les copies de vos diplômes 
 

si vous êtes fonctionnaire : 
votre dernier arrêté de situation administrative 

et le dernier compte-rendu de l’entretien professionnel 
 

à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 

ou sur www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/ 

 

 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le 

statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
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