
La commune de DINGY-ST CLAIR,   

située à 15 km d’Annecy et 12 km de Thônes 

Recrute 

1 AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 
Le restaurant scolaire prépare sur place en moyenne  120 repas enfants sur deux services.   

La confection de repas bio et l’approvisionnement local sont privilégiés. 

La commune recherche un cuisinier  (binôme du cuisinier en place) en charge de la préparation des 

repas.  

Le restaurant scolaire travaille en lien étroit avec l’équipe d’animation de 9 agents,  dans une 

dynamique  d’équipe globale  et dans une perspective d’amélioration continue de la qualité du 

service et de sensibilisation  aux nouvelles formes alimentaires. 

 

Missions  
• Préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective. 

-  préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...). 

-  réaliser les préparations.  

-  réaliser l'assemblage et le dressage. 

-  effectuer la remise en température de plats cuisinés à l'avance. 

• Participer au service des enfants pendant le temps de cantine. 

• Entretenir les locaux et le matériel de la cantine. 

-  vérifier le bon fonctionnement du matériel. 

-  assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel. 

-  effectuer la mise en place et le nettoyage de la salle à manger. 

-  laver la vaisselle en machine et les appareils et installations. 

-  nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson ainsi 

que de la chambre froide de jour. 

• Participer à la planification des repas,  à l’élaboration des menus et aux commandes dans le  

cadre du budget alloué. 

 

Profil demandé  

Formation en restauration collective,  connaissances en cuisine traditionnelle et locale, rapidité 

d’exécution nécessaire, expérience dans un poste similaire souhaitée.  

 

Temps de travail : Temps non complet  

Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : 8 h / 14h30 

Entretien des locaux : 50 h sur l’année  

 

Rémunération  

Selon barème de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire (primes) + 13ème mois + 

CNAS (comité d’entreprise) et participation employeur aux régimes prévoyance et mutuelle.  

Le salaire est annualisé. 

 

Contrat – statut  
Remplacement congé parental de 2 ans, contrat d’une année renouvelable. 

 

 POSTE A POURVOIR au 1er septembre 2021 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) avant le 30.06.2021 

Mairie de Dingy-St-Clair – 55 Place de l’église – 74230 DINGY ST CLAIR  

Ou par mail à l’adresse sg@dingystclair.fr 


