
      

AGENTS POLYVALENTS D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

 

La commune de THORIGNY SUR MARNE recrute des agents polyvalents pour entretenir ses locaux et assurer 
la restauration sur la pause méridienne durant la période scolaire. Ce poste est permanent et à temps 
complet dont les horaires varient en fonction du lieu d’affectation. 
 
 Missions  :  Placé sous l'autorité du responsable de site, vos missions sont: 
  

- Effectuer le service en restauration collective en occupant des fonctions 
polyvalentes, de la préparation au service en salle, jusqu'au à la remise 
en état d'hygiène des locaux, 

- Effectuer les travaux de nettoyage d'entretien et des remises en ordre 
des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité, Assurer l'entretien 
courant du matériel et machines utilisés, 

- Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits 
d'hygiène (savon, papier toilette, essuie-mains) maintenir le stock des 
produits d'entretien et d'hygiène et communiquer le besoin, 

- Trier et évacuer les déchets courants.   
Profil du candidat :  
 
Compétences techniques : Connaissance des règles et procédures d'hygiène alimentaire  

Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection 
Connaissance des techniques et règles d'utilisation des matériels et produits 
Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter sa mission 
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnement et les signaler à sa 
hiérarchie 
 

Connaissance des gestes et postures de travail à adopter Qualités relationnelles :  
Rigueur - Polyvalence - Méthodologie - Conscience professionnelle - 
Autonomie - Discrétion - Courtoisie - Capacité de travail en équipe - Savoir se 
référer à l'autorité. 

 
Contrat :     
Contrat à Durée Déterminée (CDD temps complet de 6 mois renouvelable, avec possibilité d'intégrer la 
fonction publique) - Rémunération brute : 1883e brut/mois - Possibilité heures supplémentaires en fonction 
des besoins du service 
 
Poste à pourvoir : Poste à pourvoir : Dès que possible à partir de septembre 2022 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail : drh@thorigny.fr  
A l'attention de Monsieur le Maire - 1 rue Gambetta - 77400 THORIGNY SUR MARNE 


