Le Département de la Marne recrute

UN AGENT DE RESTAURATION
- F/H Le Département assure la construction, l'entretien et la modernisation des collèges publics marnais.
Les actions départementales dans les collèges portent à la fois sur l'amélioration du cadre de vie scolaire, la
réussite et l'épanouissement des collégiens. Loisirs et ouverture au monde sont favorisés avec des aides aux
voyages scolaires et aux séjours de vacances.
Au sein du collège du Mazelot situé à ANGLURE, vous participez à la préparation, la distribution et le service des
repas.

Vos missions

Votre profil

Activité de restauration :

Vous possédez une expérience similaire, vous
recherchez un poste par lequel vous contribuez
au bien-être de la communauté éducative.








Préparer les repas (pluche, mise en valeur des mets en assiette, etc.),
Distribuer et servir (self),
Accompagner les convives pendant le temps du déjeuner,
Nettoyer le matériel et les locaux de restauration,
Nettoyer la chambre froide,
Réaliser la plonge (manutention et rangement de la vaisselle propre).

Activités de ménage :





Vous êtes une personne :




Nettoyer et entretenir des locaux (aspirer, laver, assurer la propreté des
sols, tables, vitres, mobiliers, portes, murs, sanitaires, etc.),
Trier et évacuer les déchets,
Sortir les containers,
Laver et repasser le linge.

Infos pratiques

Activités annexes (selon les nécessités de service) :










Entretenir les locaux (salles de classe, gymnase, bureaux, circulations,
etc.),
Participer à l’aménagement de salle et aux petits travaux de rénovation.

Possédant des notions sur les techniques
culinaires de base,
Soucieuse d’appliquer les règles d’hygiène
(notamment HACCP) et de sécurité,
Connaissant les techniques et pratiques de
nettoyage / désinfection et d’utilisation des
produits d’entretien.



Poste de catégorie C – ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération
statutaire
+
régime
indemnitaire + CNAS,
Lieu de travail : ANGLURE (51260)

Date limite de dépôt des candidatures :
05/02/2022

Vous êtes organisé, respectueux de la hiérarchie et savez rendre compte. Vous êtes ponctuel, polyvalent et consciencieux.
Vous recherchez un emploi dont les missions répondent à la notion de service public, dont vous partagez les valeurs, adressez
vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

