
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8710 habitants située à 45 min de Paris - Site agréable 

 

Recherche pour son restaurant municipal  
à temps complet  

 

Un agent polyvalent de restauration (H/F)  
(Adjoint technique) 

 
Poste à pourvoir au 1er avril 2020. 

 
Placé sous l’autorité du directeur du Restaurant Municipal, l’agent assure la gestion de flux et 
la gestion des stocks du magasin dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et assurer 
l’entretien des locaux et des matériels de restauration (plonge). 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Préparer les commandes alimentaires avec le directeur du restaurant 
 Préparer les commandes en produits d’entretien 
 Réceptionner, transporter et ranger tous les produits selon les bonnes pratiques 

d’hygiène 
 Vérifier la conformité de la livraison (quantité, qualité) à l’aide du bon de livraison 
 Organiser le stockage des produits de façon logique et rationnelle 
 Préparer toutes les marchandises selon les besoins de production 
 Effectuer des inventaires 
 Entretenir les locaux et matériels de la zone réception selon protocole 
 Plonge vaisselle et matériel de cuisine 
 Peut participer au service des repas 
 Remplacement d’un(e) aide de cuisine en cas d’absence 
 Passage de commande auprès des fournisseurs en cas d’absence du secrétariat 

 
PROFIL RECHERCHE : 

 
  CAP d’agent polyvalent de restauration ou magasinier 
 Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène 
 Connaissance des critères de tri sélectif 
 Formation aux gestes de premier secours  
 Formation gestes et postures 
 Utilisation du matériel informatique 
 Techniques de rangement et de stockage 
 Technique d’entretien et règles d’hygiène 

 
 

QUALITES REQUISES : 
 

 Communication 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 Capacité à travailler en équipe 
 Polyvalence et disponibilité 



 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 
 
REMUNERATION : 

 
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS. 

 
 
CONTACT : 
Adressez une lettre de motivation et curriculum vitae à : 
Monsieur le Maire - BP 55 - 77370 NANGIS avant le 28 mars 2020. 


