Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La Direction Politiques Educatives
Recrute
Date de
publication
28/08/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
30/09/2019

2 agents de restauration H/F en CDD

Cadre d’emplois : Adjoint technique
Catégorie : C
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Technique
N° répertoire CNFPT : 02/C/14 Chargé de propreté des locaux
Référence de l’offre : AN/CUIS/LEC
CDD de septembre 2019 à juillet ou août 2020
Temps de travail:
-Poste 1 : 6 h/semaine : les mercredis (hors vacances scolaires) + tous les jours (vacances scolaires et juillet)
-Poste 2 : 5 h/ semaine les mercredis (hors vacances scolaires) + 6 h/semaine tous les jours (vacances scolaires et
août)

CONDITIONS DU
POSTE

Nombre d’heures :
Poste 1 : 498 h annualisées
Poste 2 : 425 h annualisées
Lieu de travail : LEC (Loisirs Enfance Citoyenneté)
Mercredis : locaux de l’école de Pechabou
Vacances d’automne : locaux de l’école de Lacroix Falgarde
Vacances de fin d’année : locaux de l’école de Vieille Toulouse
Vacances d’hiver : locaux de l’école de Pechabou
Août : locaux de l’école de Lacroix Falgarde
Juillet : locaux de l’école de Pechabou
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

L’Association Loisirs Enfance Citoyenneté (LEC), gère certains ALSH de la collectivité, pour le compte du SICOVAL
et dans les locaux des communes correspondantes. Sous la responsabilité des directeurs, vos missions seront :

MISSIONS

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE

•
•
•
•
•
•
•

Gérer les stocks tampons
Contrôler les livraisons
Procéder à la remise en température
Assurer la mise en place et le service des repas
Compléter rigoureusement les outils de traçabilité et de contrôle et respecter les consignes
Appliquer les consignes du/des PAI, ou pour des régimes particuliers
Nettoyer la cuisine, la vaisselle et le réfectoire


Formation initiale en hygiène et entretien des locaux

Formation, ou à défaut, connaissance des normes HACCP

Expérience exigée sur des fonctions similaires

Organisation, rigueur, ponctualité et disponibilité horaire

Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire

Autonomie, organisation, capacités d’adaptation
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/CUIS/LEC du poste) à adresser avant le
30/09/2019 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 02 15

