
 
 

 

 

 

Mission principale : agent de restauration / entretien des locaux 
 

Tâches principales 

- Agent de restauration : Réception de la livraison des plats en liaison chaude par une société de 

restauration. Contrôle de la livraison, de la conformité des produits alimentaires et de la chaine du 

froid, suivi des PAI (allergies, régimes alimentaires). Mise en place de la salle de restauration, 

service, aide des enfants, débarrassage, vaisselle, rangement et ménage de la salle de restauration 

et de l’espace cuisine. 

- Agent d’entretien : Ménage des locaux de l’accueil de loisirs de Malansac : salles d’animation, sols, 

sanitaires, tables et chaises, carreaux… 

 

Type de contrat : CDD, environ 25 heures / semaine 

Dates du 11 Juillet au 26 Août  
Taux horaire brut : 10.92 € brut de l'heure 

 

Planning Prévisionnel 
 

Du 11 Juillet au 26 Août du lundi au vendredi  

Planning prévisionnel  

 4heures, de 11H à 15H au restaurant scolaire de Malansac 

 2 à 3 fois par semaine, 2 heures complémentaires de ménage dans les locaux du centre 

de loisirs au village des enfants et/ou à l’école les Tournesols à Malansac, effectuées en 

fin de journée.  Possibilité d’intervention ponctuelle sur une autre commune. 

 Ponctuellement, ménage en journée dans les locaux à la place du service restauration 
pendant les sorties 

 

Profil recherché :   
 Expérience en tant qu’agent d’entretien de et/ou en restauration collective souhaitée  

 Bon relationnel en équipe et avec les enfants appréciés 

 Ponctualité et fiabilité 

 Autonomie dans la réalisation des tâches 

Pour candidater : 

Envoyez un CV et une lettre de motivation 

à l’attention de Mme Valérie Paquet,  directrice du centre social 

par mail ou par courrier avant le 20 juin 2022. 
 

Contact candidature / renseignement : 
Centre Social EVEIL, 8, rue de la métairie 56220 LIMERZEL 
Tel : 02.97.66.24.63 - Mail : eveilcentresocial@orange.fr 

Offre d’emploi  
Un personnel de service,  

Restauration entretien en ALSH 
Juillet - Août 2022 

mailto:eveilcentresocial@orange.fr

