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La communauté de Chablis villages et terroirs recrute par voie statutaire ou 
contractuelle,  
 

UN AGENT DE CUISINE/AGENT DE SERVICE  
 Multi accueil Sucre d’Orge de Vermenton 

 
L’agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du Multi accueil 
ainsi que du responsable Pôle Politiques Educatives Territoriales. 
 
 
Description des missions :  
 
Agent de cuisine : chargé(e) d’élaborer et d’assurer la préparation des menus dans le 
respect des normes HACCP 
 
Agent de service : chargé(e) d’assurer l’entretien des locaux et du linge tout au long 
de la journée. 
 
 
A ce titre vous : 
  

 Vous inscrivez dans le projet de fonctionnement de l’établissement 
 Préparez les commandes avec la direction 
 Réceptionnerez et veillerez au stock de marchandises 
 Etablirez et préparerez des menus variés en regard des règles d’équilibre, 

besoins alimentaires en fonction de l’enfant 
 Gérerez des contraintes budgétaires ainsi que différents fournisseurs 
 Tenir compte des consignes en cas d’allergies alimentaires 
 Entretien des locaux en se conformant à l’utilisation de produits et appareils 

adaptés. 
 Gérer les stocks de produits d’hygiène 
 Organiser la répartition des missions (linge-repas-entretien) 
 Participer à l’évolution du projet d’établissement 
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Profil demandé 
 

 Connaître les normes HACCP 
 Connaître les règles d’équilibre alimentaire spécifique aux jeunes enfants 
 Connaitre la composition des aliments 
 Bonne capacité d’adaptation 
 Rigueur et soin dans le travail 
 Bonne tenue professionnelle 

 
 
Date limite de candidature 

 31 juillet 2021 
 
Date prévue de prise de poste  

 20 septembre 2021 
 
Horaire : travail en journée, 35h, du lundi au vendredi. 
 
Grille de rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ 
participation employeur santé et prévoyance+ chèque déjeuner + CNAS  
 
 
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président par courrier à 
direction.sucredorge@3cvt.fr 
 
 
Renseignements : 03.86.81.55.15 / direction.sucredorge@3cvt.fr 
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