
  

 
 

 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20000 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 

Recrute  
 

Agent d’entretien et de restauration au sein des écoles (H/F) 
(Cadre d’emplois des agents techniques territoriaux) 

 
 

Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous l’autorité du responsable du service 
restauration/entretien, vous menez à bien des activités qui nécessitent de la polyvalence tant en entretien qu’en restauration 
collective. 
 

Missions générales : 
- Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux ; 
- Participer aux missions de distribution, de service, d’accompagnement des convives et d’entretien des locaux du restaurant 
scolaire et de l’office. 

 

Missions principales : 
 Restauration 
- Distribution et service des repas ; 

- Maintenance et hygiène des locaux ; 

- Accompagnement des convives pendant le temps de repas. 

 Entretien 

- Nettoyage des locaux ; 

- Tri et évacuation des déchets courants ; 

- Contrôle de l’état de propreté des locaux ; 

- Entretien courant et rangement du matériel utilisé ; 

- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits ; 

- Veiller à la bonne utilisation des produits. 

 

Profil : 
- Expérience dans les métiers de la restauration collective et des métiers de l’entretien ; 

- Connaissances des règles d’hygiène et techniques d’entretien - protocoles de nettoyage, les produits et matériels utilisés ; 

- Connaissance du métier de la restauration scolaire et des normes HACCP ; 

- Connaître les différentes gammes de produits et techniques culinaires de base ; 

- Connaître les conditions de conservation des denrées alimentaires et les plages de températures critiques ; 

- Techniques des gestes et postures de la manutention - règles en ergonomie ; 

- Connaissance des principes de rangement du matériel utilisé, maintenance et entretien du matériel, connaissance de la toxicité 

des produits d’entretien ; 

- Sens de l’initiative, de l’organisation et rigueur ; 

- Savoir effectuer toutes les tâches demandées – règles de base en lecture et écriture, comptage, notion de pourcentage, de 
dosage, de proportion (remplir les tableaux, compter, …) 
 
Conditions particulières d’exercice : 
- 1 poste équivalent à 35% d’un ETP. Horaires 7h30-9h00 et 12h30-14h30 uniquement sur les jours scolaires ; 
- 1 poste équivalent à 90% d’un ETP ; 
- 3 postes de vacataires horaires pour assurer des remplacements journaliers ; 
- Pénibilité physique ; 
- L’activité s’exerce en partie en présence des usagers. 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 
 


