
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du 

Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la 

vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de 

l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

La Direction de l'Innovation et de l'Action Sociales recrute1 Agent de restauration et 

d’entretien (h/f) 

Poste ouvert en priorité aux agents titulaires et lauréats de concours 

 

Date de 

publication 
26/10/2016 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

20/11/2016 

 

Service : ENFANCE 

Cadre d’emplois : Adjoint technique  Choisissez un élément. 

Catégorie : C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en 

priorité 

Filière : Technique 

  

Référence de l’offre : Agent de rest. LEC 

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: Non complet 

Nombre d’heures : hebdomadaires 25H 5h/jour de 10h30 à 15h30 

Date du contrat : du 19 au 23 décembre 2016 + 2 jours de tuilage les 7 et 14 décembre 

Lieu de travail : ALSH situé à Péchabou dans les locaux de l’école 

Déplacement : Non 

Poste à pourvoir : 07/12/2016 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une 

attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 

 Restauration : 

 Réceptionner les repas et relever les températures 

 Mettre en place la salle  

 Remettre en température les plats  

 Effectuer des prélèvements d’échantillons alimentaires 

 Assurer le service, le débarrassage et la plonge 

 Nettoyer  

 Entretien :  

 Nettoyer la salle de restauration, la cuisine et les toilettes attenantes 

 Trier et évacuer les déchets 

 Contrôler les fermetures du bâtiment et mettre sous alarme  

 

PROFIL 

 

 CAP Cuisine ou CAP Petite Enfance 

 Formation aux normes HACCP indispensable 

 Connaissances des règles, techniques et outils de propreté et d’hygiène en structure collective  
Autonomie, organisation, rigueur, ponctualité, capacité à travailler en équipe 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  Agent de rest. LEC  du poste) à adresser 

avant le 20/11/2016 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

