
   

 

 

 
 
 

LA MAIRIE DE SAINT-ALBAN 
 

La ville de Saint Alban (Haute-Garonne – 6 230 habitants), Membre de Toulouse Métropole est une 
commune résidentielle en croissance démographique. 

 

Recherche 
 

Un(e) agent restauration-entretien des locaux - Catégorie C 
 

Contractuel 
Temps non complet  

 
 

Descriptif de l’emploi :  
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de la cuisine satellite, le(a) agent a pour missions 
principales de :  
 

Restauration : 
 
 Respecter les règles d'hygiène selon la méthode HACCP 
- Aider à la découpe et à la préparation des entrées et desserts 
- Achalander le self en denrées froides et chauffer le plat principal 
- Servir les enfants et débarrasser la vaisselle 
- Plonge par rotation avec les collègues 
- Nettoyer les tables et les chaises, les fours, et les chambres froides 
- Désinfecter l’ensemble des locaux quotidiennement selon protocole 
- Respecter les protocoles sanitaires 
 

Entretien des locaux 

 Être garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux 
- Être responsable de l'usage des produits d'entretien liés à sa fonction 
- Être responsable de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa 
fonction 
- Sécuriser le bâtiment en fin de journée (fermetures portes et fenêtres, alarme) 

 
COMPETENCES TECHNIQUES ATTENDUES 
* Connaître les règles et les consignes de sécurité et d'hygiène 
* Maitriser les techniques d'entretiens des locaux 
 
 
Profil recherché : 

 
Sens de l'adaptation et de l'organisation 
Savoir prendre des initiatives 
Bonne attitude relationnelle, tolérance et objectivité 
Dynamisme, polyvalence, rigueur et ponctualité 
Disponibilité 
Devoir de réserve 



 
EXIGENCES DU POSTE 
- Expérience dans un poste similaire  
- Expérience en restauration collective appréciée 
- Flexibilité des horaires selon les besoins du service 
- Durée hebdomadaire de travail à 30.5/35 
-Temps de travail annualisé (Période scolaire, Petites vacances scolaires) 

 
Informations complémentaires : 

- Rémunération statutaire  

 
Candidature (lettre de motivation, CV), à adresser avant le 18 juillet 2022, 12h00, dernier délai, par 
courrier à 

Mr le Maire 
Mairie de Saint Alban 
Service des Ressources Humaines 
Square Georges Brassens 
31140 SAINT ALBAN 

 

Ou par mail à l’adresse : rh@mairie-stalban.fr 
 

Poste à pourvoir le 22 aout 2022 

mailto:rh@mairie-stalban.fr

