Ville des HERBIERS
(16 600 h)
VENDÉE 85

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée
est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être
un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3,4% de chômage, grâce notamment à un
tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes.
Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Puy du Fou, à une heure seulement de la
côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable. Pour la rentrée
scolaire, la ville recrute :

1 AIDE DE CUISINE en CDD
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Au sein du service Vie Scolaire, vous assurez le service des repas dans le respect des règles sanitaires
auprès des enfants des écoles publiques de la Ville, ainsi que leur accompagnement.
Vos principales missions :
• Restauration
 Aider à la production des repas (épluchage, dressage des plats)
 Mettre en place les couverts
 Approvisionner le self
•

Livraison des repas
 Distribuer les repas dans les 2 autres offices à l’aide de containers
 Nettoyer le véhicule de livraison

•





Entretien des locaux et des équipements
Effectuer la plonge de la batterie de cuisine
Assurer l’entretien de la vaisselle
Assurer l’entretien et la désinfection des équipements et des locaux
Mettre en œuvre la méthode HACCP

Profil :
-

Savoir réaliser des productions culinaires simples
Maîtriser des règles d’hygiène (HACCP) et de sécurité
Savoir travailler en équipe ET auprès des enfants
CAP/Bac professionnel en restauration

Conditions de recrutement :
- Poste à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 à temps complet
annualisé
- Lieu d’affectation du poste : Restaurant scolaire Jacques Prévert
► Renseignements pour ce poste :
- sur les missions : Elodie GUINAUDEAU – Responsable des affaires scolaires au 02.51.66.88.15
- sur le statut Valérie LORIEAU – DRH au 02 51 91 29 75
► Adresser candidature + C.V. détaillé à adresser avant 22 août 2022 à :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines 6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85502 Les HERBIERS cedex

ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

