
                                                               

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

AGENTS DE RESTAURATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) 

JUILLET ET / OU AOUT  

C.D.D.  -  Poste à temps non complet 

 
 

 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de Communes 

du Pays Rochois (CCPR) est un territoire en pleine évolution et aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 

développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité construite autour de 9 communes connaît une croissance démographique importante (29  000 

habitants en 2019) et un essor économique fort (3 500 établissements économiques en 2019) qui se traduisent par 

de nombreux projets. 
 

 

 

Sous l’autorité de la directrice de l’accueil de loisirs, rattaché à la direction du service enfance, vous 

participerez au fonctionnement de la cuisine satellite ainsi qu’à l’hygiène des locaux dans le respect du plan 

de maîtrise sanitaire. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Distribution et service des repas 

 Maintenance et hygiène des locaux 

 Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service 

 Réaliser des inventaires 

 Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles d’hygiène et de sécurité 

 Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels 

 Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison 

 

 

APTITUDES REQUISES 

 Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène 

 Appliquer les procédures d’entretien du plan de nettoyage et de désinfection 

 Avoir une attitude d’accompagnement auprès des enfants 

 Appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé 

 

 

 

 



QUALITES REQUISES 

 Sens du service public 

 Rigueur 

 Disponibilité 

 Capacité de travail en équipe 

 Discrétion professionnelle 

 

DETAIL DU POSTE 

Travail du lundi au vendredi  

Rémunération brute : 11.30 €/heure 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir dès le 6 juillet 2020 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  

LE 1
er

  JUIN 2020 

 

 

LETTRE DE MOTIVATION ET C.V. A ADRESSER A  

Monsieur le Président de la C.C.P.R. 

Maison du Pays 

74800  LA ROCHE S/FORON 

 

Adresse mail :   rh@ccpaysrochois.fr 

 


