LA COMMUNE DE MOUGUERRE (5346 habitants)
Département des Pyrénées-Atlantiques
RECRUTE
UN PLONGEUR EN RESTAURATION SCOLAIRE
Poste à temps non complet : 20 heures / semaine hors vacances scolaires
CDD de 6 mois dans le cadre
d’un accroissement temporaire d’activité
Grade d’adjoint technique territorial
I. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous l’autorité du responsable restauration, hygiène et entretien des écoles, vous serez chargé(e) plus particulièrement :
- Assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine (casseroles,
marmites, fours, batteurs …).
- Assurer le nettoyage des locaux de cuisine et annexes (carrelages et sols, tables de travail, écoulements …)
- Assurer le débarrassage des poubelles et ordures
- Aider le cuisinier dans des petites préparations : légumerie (nettoyage, épluchage, etc.)
- Détecter et signaler tout dysfonctionnement à la hiérarchie
- Veiller à la bonne utilisation des produits d'entretien et du matériel

II. COMPÉTENCES
-

Formation souhaitée : CQP plongeur en restauration collective
Connaissance parfaite de l'hygiène et de la propreté
Savoir trier la vaisselle avant et après lavage
Savoir rincer et charger la vaisselle dans le lave-vaisselle professionnel
Discipline et grande capacité de travail
Savoir réaliser des activités dans les temps impartis et aux moments opportuns
Savoir s’adapter à la variété des tâches et des rythmes de travail
Bonne condition physique
Savoir entretenir des relations efficaces avec l’ensemble du personnel et la hiérarchie
Expérience sur un poste similaire souhaitée.

III. CONDITIONS D'EXERCICE
- Période de travail : uniquement en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- Horaires de service : entre 10h et 15h
- Lieu : cuisine de l’école publique du Bourg
- Activités définies et évaluées par le supérieur hiérarchique
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire.

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES
Date limite de dépôt des candidatures : le 19 AOÛT 2021, à 8 heures
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement",
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant :
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations,
lettres de réponse). Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Pôle Recrutement du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr

VI. POSTE À POURVOIR
1er SEPTEMBRE 2021
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