
 

Mairie - 11 place du Cloître - 45430 Chécy  

Tél. : 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - Courriel : contact@checy.fr -  

www.checy.fr 
 

Page 1 sur 2 

 

 

 

Sous la responsabilité du service vie éducative, l’agent en charge du 

restaurant du personnel est en charge des missions suivantes :  

 

- Réceptionner les éléments constitutifs des repas dans le respect 
des procédures HACCP 

- Gérer les effectifs journaliers en contrôlant l'adéquation 

effectifs/repas servis 

- Réaliser des préparations sur place  

- Assurer la distribution des repas 

- Assurer le nettoyage des tables, la vaisselle et son rangement 

- Assurer l’entretien du restaurant du personnel  

- Assurer l’évacuation des déchets 

- Réceptionner et gérer les stocks de produits d’entretien   

- Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

- Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de 
nettoyage et de désinfection  

- Analyser et transmettre les observations formulées sur les repas 
servis 

- Entretenir les relations avec l'ensemble des partenaires du 

restaurant 

- Assurer l’entretien de certains bâtiments scolaires et 

extrascolaires en complément du service au restaurant du 

personnel y compris sur les vacances scolaires.  

 
Missions ponctuelles :  

 

- Participation aux fêtes et cérémonies organisées par la commune  

- Assurer le service minimum d’accueil des enfants avec un 

changement éventuel de site de travail  

 
Profil souhaité :  

 

- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité notamment la 

méthode HACCP 

- Contrôler l'application de la réglementation en matière 

d'hygiène et de sécurité 

- Assurer l’interface entre le restaurant et la direction du 

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) - 

Agglomération Orléanaise 

 

recrute  :   

 Un agent en charge (H/F) 

du restaurant du personnel 

(temps non complet – 27h30)  
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service vie éducative 

- Repérer les dysfonctionnements et les signaler  

 

 

Recrutement :  

 

- Poste à pourvoir en interne et en externe fin année 2019 

- Recrutement sur un poste d’adjoint technique (catégorie C) par 

voie contractuelle ou par voie statutaire 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin 

d’année + adhésion au CNAS + participation à la protection 

sociale (santé et prévoyance) 

 

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo avant le 2 octobre 

2019 à :  

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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