
   
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 
 

RECRUTE 
 

       Un Agent polyvalent de restauration (H/F) 
Pour le multi-accueil Eihartzia de Bardos 

 
Catégorie C/ Cadre d’emplois des Adjoints techniques Territoriaux 

 
Emploi permanent à temps non complet (16h30), ouvert à la mobilité interne et externe 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice du multi-accueil/Puéricultrice 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES  
 
Sous l’autorité de la directrice, l’agent polyvalent de restauration réceptionne les containers arrivant en 
liaison chaude de la Cuisine Centrale, conditionne les mets en fonction des enfants et assure 
l’entretien du matériel et des locaux. 

 Activités et tâches liées à la préparation des repas : 
- faire le relevé des températures du frigo et du congélateur, tous les jours 
- réceptionner les containers et les aliments autres (mettre le frais, au réfrigérateur) 
- vérifier les températures des plats chauds 
- mixer les légumes et la viande ou poisson pour les enfants, selon attendus 
- faire prélèvements des plats témoins, selon protocole (mettre 100g ou une poignée par 

pochette) 
- assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène 

 
Activités et tâches liées à l’hygiène des locaux et matériels : 

- ranger la vaisselle  
- nettoyer la salle de préparation, selon le protocole 
- desservir 
- mettre la vaisselle au lave-vaisselle ou nettoyer le reste à la main 
- nettoyer les tables, les chaises 
- nettoyer le sol du réfectoire, selon le protocole 
- ranger la vaisselle  
- participer aux prélèvements pour analyses par le laboratoire 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 
Niveau requis :  

- CAP cuisine ou équivalent 
 
Compétences nécessaires : 

- Connaissance et application des normes HACCP 
- Connaissance des règles d’utilisation des machines 
- Connaissance des conditions d’utilisation et de stockage des produits 
- Connaissance et application des règles de base du tri sélectif 
- Connaissance des gestes et postures de sécurité 
- Savoir gérer son temps 
- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à la directrice 
- Maitrise de la langue basque appréciée 

 
Conditions et contraintes d’exercice : 

- Disponibilité, 
- Travail en équipe pluridisciplinaire. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

- Cadre d’emploi des Agents techniques Territoriaux 
- Recrutement par voie statutaire 
- Poste à temps non complet (16h30 / 35 heures hebdomadaires) 
- Poste basé à Bardos – 64520 à pourvoir à compter du 25 octobre 2021 

 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 

 

en précisant la référence suivante : 55-2021-PLSP 

 

Au plus tard le mercredi 2 juin 2021. 

 
 
 

 

 

 

  


