
Offre d’emploi 

Agent polyvalent de restauration 
en accueil de loisirs 

Missions :  

- Assurer la réception, le contrôle (quantité et température), le stockage et la mise en plat des repas livrés le midi 
- Assurer l’entretien des locaux et du matériel de restauration en respectant les règles d’hygiène 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 

 

Compétences attendues : 

- Travailler en équipe 
- Mettre en œuvre les différentes techniques de nettoyage en fonction des surfaces  
- Utiliser les produits adaptés, calculer les ratios des produits nécessaires 
- Respecter les procédures internes définies et les listes des tâches à réaliser sur l’accueil de loisirs 
- Identifier les dysfonctionnements et informer la direction de l’accueil de loisirs 
- Gérer son temps de travail 
- Adapter sa communication face aux publics accueillis 
- Être organisé(e), rigoureux(se) 

 

Lieu de travail :  

- Accueils de loisirs à Bretteville l’Orgueilleuse et à Cairon (déplacements possibles sur les communes du champ 
d’actions de l’association) 

 

Type de contrat : 

- CDI à temps partiel, 30h/mois (temps de travail annualisé) 
- Périodes travaillées : les mercredis de l’année scolaire, les vacances scolaires (Hiver, Printemps, Automne, juillet 

ou août), de 11h30 à 15h 
- Permis B obligatoire 
- Salaire : coefficient 247 de la Branche Éclat (convention collective de l’animation), groupe A 
- Expériences souhaitées en restauration scolaire et/ou en accueil de loisirs, et dans l’animation auprès d’enfants 
- Poste à pourvoir au 23 février 2022 

 

Candidature :  

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente avant le 16 janvier 2022 à l’adresse : 
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 


