
 
La Commune de Sandillon recrute 

Agent de restauration polyvalent H/F 

à temps complet 

Description du poste 
Rattaché(e) au responsable du restaurant scolaire, vous êtes chargé(e) de : 

- Cuisiner des plats en mettant en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire : 
o Préparation des produits nécessaires aux réalisations et organisation de son poste de travail 
o Epluchage et lavage des fruits et légumes 
o Réalisation des préparations, cuisson ou réchauffage des produits 
o Remise en température selon les règles en vigueur 

- Assurer la réception et le stockage des marchandises : 
o Réception, contrôle et rangement des livraisons de matière première 
o Respect des documents de traçabilité 
o Déconditionnement des produits 

- Assurer le conditionnement des plats : 
o Dressage et conditionnement des plats pour le service en liaison froide et/ou chaude 

- Appliquer une démarche qualité et sécurité sanitaire : 
o Distribution des repas dans les meilleures conditions d’hygiène (méthode HACCP), de sécurité et de 

convivialité 
o Nettoyage et entretien du matériel, des équipements et des locaux selon les règles d’hygiène et de 

sécurité en vigueur 
o Utilisation optimale des matériels de nettoyage et des produits lessiviels 
o Lecture et mise en œuvre des procédures établies, tenue et mise à jour des documents de suivi du 

plan de maîtrise sanitaire 
o Contrôle de la remise en température, détection des risques et non-conformités 
o Contrôle de l’envoi des plats préparés, respect des délais de fabrication impartis 

- Missions exceptionnelles : confection de repas ou produits spécifiques pour des événements 

Description du candidat 
o CAP Cuisine minimum exigé 
o Expérience réussie en restauration (si possible en collectivité) d’au moins 6 mois 
o Formations HACCP / Hygiène en restauration collective 
o Connaissances des techniques de production culinaire  

Les qualités attendues du candidat : 
o Capacités relationnelles 
o Ponctualité, adaptabilité 
o Sens de l’organisation, rigueur 
o Aptitudes au travail en équipe 

Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +CNAS 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire avant le 
13/09/2018 à l’adresse suivante : Mairie de Sandillon-  251 route d’Orléans 45640 Sandillon  
Ou par mail : personnel@sandillon.fr 

Pour tout renseignement s’adresser au service du personnel : Tél 02 38 69 79 92  
 
 

mailto:personnel@sandillon.fr

