
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
 
 

La Ville de Vitré recrute un agent polyvalent de restauration (H/F)  
Direction de l’éducation, des sports, des loisirs et des affaires générales - 

Temps non complet 55%  
(Grade de recrutement : adjoint technique territorial) 

 
 
Sous l’autorité du responsable de la cuisine centrale, l’agent participe aux activités de production de 
repas, aux missions d’entretien des locaux et des matériels de restauration.  

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Participer à la préparation des repas et au dressage des aliments 
▪ Assurer la distribution des repas et l’accompagnement des convives 
▪ Assurer la distribution et le service des repas 
▪ Veiller à la maintenance et à l’hygiène des locaux et des matériels  
▪ Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

 

 

PROFIL : 

 

▪ Respect du PMS et du PNNS 
▪ Connaissances des techniques culinaires de base 
▪ Connaissances des techniques d’entretien des matériels et des locaux 
▪ CAP cuisine ou agent polyvalent de restauration apprécié 
▪ Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) 
▪ Méthodologie et rigueur 
▪ Respect des délais 
▪ Aptitude à travailler en équipe 
▪ Sens de l’organisation et de la communication  
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

Temps non complet à 19,25/35ème (moyenne annualisée) 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

 

Du lundi au vendredi + un samedi sur 3 et un dimanche sur 7. 

Poste à pourvoir à compter du 3 septembre 2018 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 
au 02.99.74.52.61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier 
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : 
 
 Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines, 16 bis Boulevard des Rochers – 35500 
VITRE ou par courriel : ressources.humaines@mairie-vitre.fr jusqu’au 26 juin 2018. 
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