
LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants – 250 agents)  

RECRUTE 
 

2 agents de réfectoire  (h/f) à temps complet 
 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

 

TITULAIRE OU CONTRACTUEL 

 

Sous l’autorité du Chef du service de la cuisine centrale, vous interviendrez au sein de la cantine des 

groupes scolaires de la ville afin de participer aux missions de distribution, de service et d’entretien 

des locaux  

 

Activités principales : 

 Participer à la réception des repas et des marchandises  

 Maîtriser la mise en température des plats chauds et froids 

 Accueillir les convives  

 Mettre en place et distribuer les repas  

 Nettoyer les locaux et le matériel dans le respect des normes d’hygiène  

 Réaliser les techniques culinaires de base  

 Installer et préparer des buffets  

 Assurer le service en salle ou en self  

Compétences requises : 

 Normes HACCP et des règles élémentaires d’hygiène, les gestes et postures et port des EPI  

 Techniques culinaires de base (présentation, remise en température ou cuisson et découpe)  

 Techniques de service en salle (self, à table)  

 Connaissance des principes de nettoyage, de désinfection et d’utilisation du matériel adapté  

Qualités nécessaires à l’exercice de la fonction : 

 Rigueur et organisation  

 Travail en équipe 

 Sens du travail en commun dans la mise en œuvre de la production  

 Ponctualité, assiduité  

 Disponibilité, sens de l’écoute des attentes 

 Autonomie et initiative dans la mise en œuvre du travail organisé par le service  

 Discrétion 

 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2019 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle + 31 jours de congés annuels + 

avantages sociaux des enfants du personnel. 

 

Date butoir de réception des candidatures : 15 Octobre 2019 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 

Madame le Maire 

Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 

77797 NEMOURS Cedex 

 

Contact : recrutements@ville-nemours.fr 


