
8 Avenue de la Stèle 

Bretteville l’Orgueilleuse 

14740 Thue et Mue 

02.31.74.43.31 

www.aljentrethueetmue.com 

 
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 5 août 2019 à : 

 

Association Loisirs Jeunesse " Entre Thue et Mue " 
8 avenue de la Stèle, Bretteville l'Orgueilleuse, 14740 Thue et Mue 

 

ou par mail à : recrutement.alj@gmail.com 

Missions : 
 
· Assurer la réception, le contrôle (quantité et température), le stockage et la mise en plat des 

repas livrés 
· Assurer l’entretien des locaux et du matériel de restauration en respectant les règles d’hy-

giène et de sécurité alimentaire 
· Participer aux actions d’animation mises en place par l’équipe de l’accueil de loisirs 
· Participer à l’élaboration de la démarche pédagogique pour le temps de repas avec l’équipe 

d’animation 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

· Dynamique, organisé(e), capacité relationnelle 
· Capacité à travailler en équipe 
· Compétences appréciées dans la mise en place d'activités autour des repas 
· Expériences souhaitées en restauration scolaire et/ou d’accueil de loisirs 
· Expériences souhaitées dans l’animation auprès de groupe d’enfants 
 
 
 CONDITIONS DE TRAVAIL 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (à partir du 4 septembre 2019) 
 
Salaire :  10,36 € brut/heure, soit 305,72 € brut/mois (rémunération annualisée) 
 
Lieu :  lieu de restauration rattaché à l’accueil de loisirs situé à Rots (déplacements possibles sur 
un autre accueil de loisirs) 
 
Périodes travaillées :  
· Les mercredis de l’année scolaire 
· Les petites vacances : Automne, Hiver et Printemps, du lundi au vendredi 
· Les grandes vacances : 4 semaines sur la période Juillet et Août, du lundi au vendredi 
· Temps d’entretien du matériel pédagogique et de réunion à répartir selon les besoins de l’ac-

cueil de loisirs au cours de l’année 
 
Temps de travail et horaires : 3h30 par jour : 11h30-15h (temps de travail annualisé), 17h30 pour 
l’entretien du matériel pédagogique et pour des réunions à répartir sur l’année selon les besoins 
 

MODALITES 


