
 

Offre d’emploi - CDD – 1 an 

à partir du 1er janvier 2023 

 

A 20 mn au nord d’Angers, la commune nouvelle Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupement de 

Soucelles et Villevêque au 01 janvier 2019, 5 600 habitants, 75 agents) recherche pour son service 

accueil de loisirs un-e : 

Agent/Agente polyvalent-e de restauration et d’entretien 

Sous l’autorité de la responsable du service Enfance-Jeunesse, vous assurerez les missions en lien 

avec la préparation des repas et l’entretien des locaux, du matériel de restauration ainsi que du 

groupe scolaire. 

 

Missions 
 

Préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène 

- Contrôler et vérifier les livraisons de repas 
- Mettre en chauffe les préparations culinaires 
- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
- Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles préconisés 
- Assurer la mise en place des tables et des chaises au réfectoire 

Entretenir les locaux et le matériel de cantine : 

- Réaliser la plonge, ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine 
- Laver les sols de la cuisine et du réfectoire 
- Entretenir et nettoyer le matériel de cuisine 
- Entretenir et veiller à l’hygiène des locaux et du matériel 
- Entretenir le groupe scolaire et les sanitaires 
- Pendant les vacances scolaires, assurer un grand ménage  

 

Savoirs faire / Savoirs être 

- Une 1ère expérience serait appréciée 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
- Appliquer le protocole d’entretien de la commune 
- Être vigilant, attentif 
- Savoir travailler en équipe 
- Être à l’écoute et savoir communiquer 
- Être autonome 
- Savoir rendre compte des difficultés 
 

Temps de travail 

- Mercredi pendant la période scolaire : 6h00 

- Petites et grandes vacances scolaires (du lundi au vendredi) : 6h30 par jour. 

 

Le poste est basé sur la commune déléguée de Soucelles. 

Recrutement et rémunération selon conditions statutaires. Primes et participation employeur à la prévoyance. 

 

Les candidatures sont à adresser avant le vendredi 16 décembre 2022, à 
Monsieur le Maire,  
6, place de la Mairie – Villevêque – 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou  
ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr  
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