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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

 
 

Agent d’entretien et distribution des repas (H/F) 
Emploi remplacement – Temps non complet (32.5h) - Prise de poste le 05/09/2022 

 

 

Pôle : Enfance-Jeunesse 

Service : ALSH / Multi-accueil MARAT 

 

Missions du poste :  
 
Transport et réchauffage des repas fournis par le prestataire extérieur (Hôpital Ambert) 
Services des repas 

Nettoyage et entretien des locaux suivant les protocoles mis en place 

 

Activités et tâches principales du poste :  
Transport des repas fournis par le prestataire 

Conditionner des repas en caisse de transport 
Transporter à l’aide du véhicule de service 
 

Mise en service des repas livrés 
Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité 
Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise 
sanitaire 
Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable 
 

Nettoyage et entretien des locaux suivant les protocoles mis en place 
Assurer la plonge du temps de repas 
Assurer le nettoyage et la désinfection de chacune des salles utilisées 
Assurer le nettoyage et la désinfection du matériels (lave-vaisselle, frigos, sauts, …) 
Remise en état des locaux après utilisation (disposition des salles) 
Assurer la propreté du matériel d’entretien à l’aide des machines à laver 
Effectuer l'entretien des locaux (en début ou fin de journée) 
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Positionnement hiérarchique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relations fonctionnelles : 

 

En interne : 

Responsables hiérarchiques directs (N+1) : Directeur de la structure 

Lien direct avec les autres salariés de la structure 
 

  En externe : 

Lien direct avec les enfants et les agents de la structure. Hôpital Ambert (Cuisines) 

 

Exigences requises : 
 
Exigences requises : 
 

* Permis de conduire exigé 
 
Qualités attendues (« savoir-être ») : 

- Relationnel avec la hiérarchie  
- Être à l'écoute des besoins des enfants 
- Participation à la distribution des repas 

 
Qualités attendues (« savoir-être ») : 

• Relationnel avec la hiérarchie 

• Travail en équipe 

DGS 

Directeur du pôle Enfance-Jeunesse 

Directrice Multi-accueil Marat / 

Directeur ALSH Marat 

 

Agent d’entretien / préparateur repas 

 

Le Président 
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Cadre statutaire : 
 

Catégorie(s) : C 
Filière(s) : Technique 
Cadre(s) d’emplois : adjoint technique 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

- Respect impératif des prises de températures liées aux manutentions et transports 
 

 

 
Informations de recrutement : 
 
Date de prise de poste : du 5/09/2022 au 16/09/2022 
Lieu de travail : MARAT 
Temps de travail : 32h30/semaine 
 
Rémunération selon grille indiciaire FPT  
 
Horaires de travail :  
Lundi : 6h/8h (ou 18h/20h) – 10h/14h 
Mardi : 6h/8h (ou 18h/20h) – 10h/14h 
Mercredi : 6h/8h (ou 18h/20h) – 10h/15h30 
Jeudi : 6h/9h (ou 17h/20h) – 10h/14h 
Vendredi : 6h/8h (ou 18h/20h) – 10h/14h 
 
 
 

 
Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 

30/06/2022 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert 

Livradois Forez - 15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

