
  

 
 

PROFIL DE POSTE 
SERVICE PLONGE ET ENTRETIEN 

 

La mairie de St-Just St-Rambert recherche un agent polyvalent au sein de la restauration 
collective. (contrat à durée déterminée 2 mois renouvelable). 
Caractéristiques du poste : Agent volant destiné à accomplir différentes tâches, sur différents 
lieux en fonction des besoins de la collectivité 
 
Mission 1 : Participer au fonctionnement de la restauration collective 
 
Activité 1 : Service 

- Dressage et débarrassage des tables  
- Service en salle 
- Nettoyage des tables, chaises, éviers, lavabos, WC… 
- Balayage et lavage du sol. 

 
Activité 2 : Cuisine – Plonge 

- Épluchage légumes, dressage de plats 
- Lavage de la vaisselle et rangement 
- Lavage du sol. 

 
Mission 2 : Participer à l’entretien des bâtiments communaux 
 
Entretien des locaux et matériels  

- Nettoyage, balayage et lavage des sols 
- Nettoyage des meubles 
- Vider les poubelles 
- Désinfection et nettoyage des sanitaires 
- Entretien du matériel de nettoyage  
- Sortir les conteneurs tri sélectif  
- Sortir les conteneurs ordures ménagères 

 
Compétences requises : 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 
Connaissance :. 
- de la vie quotidienne et 
collective. 
- des notions de responsabilité, 
hygiène, sécurité et prévention. 
- de la législation. 

Maitrise de base des techniques 
d’entretien 

Adaptation 
 

Techniques d’entretien des 
matériels et locaux 

Capacité à travailler en équipe 
Disponibilité. 
 

Connaissances des règles 
d’hygiène et de sécurité 

Utilisation du matériel Bon relationnel 

 
Capacité à appliquer les 
consignes 

Rigueur 

 
Contraintes et Risques : 

- Bruit 
- Travail physique 
- Postures 
- Port des EPI (équipement de protection individuelle) 



  

 
Horaires : modulables en fonction des nécessités de service  
 
 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un agent polyvalent au sein de la restauration collective. 
(contrat à durée déterminée de 2 mois renouvelable). 
Le poste est à temps non complet (20h00 / semaine). 
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
Cette personne sera sous la responsabilité hiérarchique du référent du site de production de la restauration 
collective. 
Date limite de candidature : 25/09/2020 
 
Poste à pourvoir : 28/09/2020 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 04 77 
52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
mairie@stjust-strambert.com 

 


