
 
La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23  communes – 24 000 habitants 
Recrute 

Un(e) agent(e) polyvalent(e) de restauration scolaire  
Par voie statutaire/ cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

Poste à temps non complet annualisé– 28h 
 
Vos missions : 

Rattaché(e) au service restauration et transport scolaires, vous avez pour mission d’effectuer seul(e) ou en équipe 
les tâches nécessaires au bon déroulement des repas ainsi que l’entretien du matériel de la cantine scolaire de 
Terre et Marais (Sainteny) 
 

Le détail de vos tâches consiste à :  
- Etablir et afficher les menus  
- Gérer les approvisionnements : préparer les commandes et contacter les fournisseurs ; réceptionner et ranger 
les livraisons et, occasionnellement, aller se réapprovisionner en épicerie courante 
- Préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène (relevé de températures…) 
- Assurer la préparation, la finition et la présentation des repas 
- Effectuer le service en salle aux enfants 
- Nettoyer, ranger la vaisselle et le matériel  
- Pointer et comptabiliser les présents dans chaque classe pour effectuer les répartitions  
-  Saisir les pointages et des règlements dans un logiciel de facturation (ICAP) 

 
Compétences requises et savoir être :  

 CAP restauration collective ou agent de collectivité souhaité 
 Aptitudes techniques et culinaires  
 Connaissance et mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité de la restauration collective et de 

l’entretien des locaux 
 Pratique des techniques de nettoyage et de manipulation des produits d’entretien  
 Application des règles du tri sélectif 
 Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des consignes et dans la bienveillance à l’égard des 

enfants 
 Savoir appliquer les consignes d’un projet d’accueil individualisé 
 Utiliser l’outil informatique   
 Posséder des qualités pour le travail  en équipe et de l’écoute, le sens de l’organisation et la méthode 
 Avoir une bonne résistance physique (poste debout et manutention)  
 Permis de conduire B  

Conditions générales : 
Temps non complet annualisé (28h/35h) de 7h30 à 16h30 sauf le mercredi  
Avantages : adhésion au  CDAS, participation employeur à la protection sociale (sous conditions) 
Poste vacant à pourvoir le 1er octobre 2022  
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS 
ou par mail à : ac.deniset@ccbdc.fr 
 
Renseignements : Mme Virginie NORMAND Responsable du service affaires scolaires (Tél  02.33.71.70.65.) 
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