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www.couffe.fr  OFFRE D’EMPLOI - URGENT 

 Agent de service de restauration scolaire 

 

  

 

 

La collectivité de COUFFÉ recherche un agent du restaurant scolaire H/F pour le service du midi. 

À partir du 03 janvier 2023 pour toute la période scolaire 2022-2023.  

Poste ouvert aux titulaires, contractuels – CDD-CDI, temps non complet - 7h/semaine 

Temps de travail : de 11h45 à 13h50, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

MISSIONS :  

 Exercer son rôle en conformité avec la fiche de poste 
 Savoir s’entraider et communiquer (travail d’équipe) 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité par les enfants  
 Faire preuve de réactivité 
 Capacité d’initiative 

 

ACTIVITÉS : 

• L’agent effectue la gestion du service de restauration scolaire et l’entretien des salles de restauration dans le 
respect constant des règles d'hygiène. 

• Mise en place du service de restauration avant l’arrivée des rationnaires (dressage des couverts …)  
• Servir le repas des enfants dans le respect des règles d’hygiène  
• Nettoyer les salles, les sanitaires, les parties communes et le mobilier du restaurant scolaire  

• Effectuer la plonge  

• Surveiller les enfants dans l’enceinte et aux abords du restaurant scolaire 

• Savoir gérer les conflits entre enfants 

• Savoir faire face à l’imprévu  
 
CONTRAINTES 
 

• Réunions (2 par an) 

• Bruit 

• Risque de brûlure (plat à sortir des chambres chaudes) et de coupure 
 
 
MOYENS ATTRIBUES 
 

• Équipement du restaurant scolaire 

• Tenue de travail (chaussures et blouse…) 
 

Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 28 novembre 2022 auprès de la mairie de COUFFÉ : 

• reservationrepas@couffe.fr 

• 25 rue du Général Charette de la Contrie, 44521 COUFFÉ 

MAIRIE DE COUFFÉ                  

25 rue du Général Charette de la Contrie, 44521 COUFFÉ 

02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr - accueil@couffe.fr 

HORAIRES accueil et standard téléphonique : 
Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-16h00 

Mardi-mercredi-jeudi : 9h00-12h30 

Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Samedi : 9h00-12h00 
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