
 

 

Agent de restauration H/F 
Poste rattaché à la Direction Enfance, Jeunesse et Sport – Service restauration scolaire 

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute un agent de restauration à temps 

complet. 

 
Finalité du poste 
 
L’agent de restauration sera placé sous l’autorité du responsable du service de restauration scolaire, 

au sein d’une équipe de 11 personnes, réparties entre la cuisine centrale et les deux restaurants 

satellites. La cuisine centrale produits 600 repas /jour en période scolaire, assure la fabrication des 

repas pour la Résidence les Arcades, et accueille les enfants du centre social les mercredis et les 

vacances scolaires. 

L’agent de restauration intègrera la cuisine centrale afin d’y assurer l’entretien et l’hygiène, sera 

notamment chargé de la plonge sur le site de Jean Moulin, pourra participer à la réalisation des plats 

froids ou chauds, aux divers contrôles qualitatifs et quantitatifs, aux livraisons sur les satellites, etc. 

 

Missions et activités  

 

- Procéder à la plonge et assurer l’entretien des locaux 

- Réceptionner les marchandises 

- Aider à la fabrication des plats froids (entrées, desserts) 

- Occasionnellement aider à la fabrication des plats chauds 

- Livrer les plats préparés sur les 2 satellites en fourgon  

- Effectuer les divers contrôles qualitatifs et quantitatifs 

- Dresser et servir les plats en respectant la législation en vigueur 

- Assurer l’entretien ménager du matériel est des locaux 
 
Conditions d’exercice  
 

- Permis B indispensable 

- Jours de travail selon un planning établi en fonction du calendrier scolaire et de journées 
complémentaires durant les vacances scolaires 

- Horaires de travail : présence nécessaire tôt le matin 
 

Profil recherché et compétences requises 
 

• Expérience dans la restauration demandée 

• Formation type CAP dans le domaine de la restauration souhaitée 

• Connaissances souhaitées de la règlementation dite HACCP  

• Capacités à travailler en équipe 



• Sens de la communication et de l’entraide 

• Rigueur et organisation dans le travail 

 

Rémunération 

✓ Statutaire profil de catégorie C filière technique + régime indemnitaire fixe et variable, 

✓ Avantages sociaux (tickets restaurant, prime annuelle de fin d’année, participation employeur 

à la mutuelle, etc). 

 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de candidature fixée au 10 septembre 2022. Poste à pourvoir début 

novembre 2022.  

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire et de la transmettre à l’adresse mail suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou 

par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 
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