
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8200 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
 

1 agent référent restauration et entretien crèche 
Temps non complet 30h 

Rattaché(e) au responsable de la restauration, vous aurez la responsabilité d’un site en matière de distribution et de 
contrôle dans un restaurant de la collectivité et d’entretien et de remise en état des locaux municipaux : 

Missions : 
Activités principales :  
Restauration :  

 Contrôler les livraisons internes des denrées,  relever et transmettre toutes anomalies du processus de 
fabrication  

 Mettre en chauffe les plats 

 Débarrasser la cuisine et la salle à manger, assurer le nettoyage de la salle de réfectoire et de la cuisine 

 Suivre les contrôles à réaliser dans le cadre d’HACCP   
Entretien :  

 Assurer le relais entre les agents travaillant sur le site et la hiérarchie par des remontées d’informations 

 Gérer les stocks : contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

 Contrôler l'état de propreté des locaux 

 Nettoyer et désinfecter les locaux : sols (balayer et/ou aspirer, enlever les traces, laver, lustrer…), mobilier et 
tableaux, faire les poussières, nettoyer les sanitaires et laver les vitres 

 Trier et évacuer les déchets courants 

 Laver le  linge 
 

Activités complémentaires :  

 Participer aux animations des repas à thème, réaliser des présentations d’assiette  

 Assurer des remplacements dans d’autres structures ou services  

 Effectuer le grand ménage dans les locaux, la laverie et la cuisine 
 

Profil : 

 Vous connaissez les techniques culinaires de base ainsi que les techniques de nettoyage, mise en œuvre 

idéalement, en collectivité. 

 Autonome,  sens du travail en équipe et aptitude au changement 

 
Contraintes : prise de poste à 6h  

Renseignements liés au poste 
Grade(s) d’emplois envisagé(s) :  Adjoint Technique Territorial  
Rémunération :  Statuaire + régime indemnitaire 
Organisation du travail :    30h hebdomadaires  
 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV ainsi que votre dernier arrêté de situation  à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Ou par mail : ressourceshumaines@ville-aucamville.fr 
 

Poste à pouvoir le plus tôt possible 
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