
 

CONTEXTE 
La commune de Mortagne sur Sèvre gère en direct 3 restaurants scolaires (450 repas quotidiens en moyenne) sur trois sites. 
pour les écoles communales privées et publiques ainsi que pour les services municipaux d’accueil enfance et jeunesse. Livrés 
en liaison froide par un prestataire extérieur, les 3 services assurent la préparation finale des repas, l’accompagnement des 
enfants sur l’ensemble du temps de pause méridienne (trajets, prise des repas, récréation, …) et l’entretien des locaux.  

PRESENTATION DU POSTE 
Sous la responsabilité du responsable du service restauration scolaire et entretien et de la référente préparation alimentaire, 
vous participez à la mise en place des repas, au service et à l’entretien des lieux, au restaurant scolaire situé au centre-ville 
de Mortagne sur Sèvre. 

DETAIL DES MISSIONS 
Dans le respect des priorités données par votre responsable et de l’organisation de l’activité du service, vous assurez 
principalement : 

- L’aide à la préparation alimentaire : mise en température, dressage des entrées et desserts, 
- La mise en place du restaurant scolaire pour le service du midi (jours scolaires, mercredis et vacances scolaires), 
- L’approvisionnement des salles pour le service des repas, 
- Le nettoyage des zones de préparation culinaire et de stockage, 
- La plonge (vaisselle de table et de service) 
- L’entretien des salles, espaces communs et sanitaires (restaurant scolaire, école) 

Vous serez amené(e) à venir en renfort des collègues de votre service, en fonction des nécessités de service. 

PROFIL RECHERCHE 

Aucune qualification n’est exigée mais la connaissance (formation 
et/ou expérience) des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire en 
restauration collective, ainsi que la maitrise des techniques et 
matériels de base en entretien des locaux sont fortement souhaitées. 
La formation aux gestes de première urgence est un plus. 
Contraintes du poste : pénibilité physique liée aux postures, à la 
station debout prolongée, la manutention, et à l’exposition au bruit 
et à l’humidité. 
 

Agent d’aide à la préparation alimentaire 
Cadre d’emplois des Adjoints technique  
Sous l’autorité du responsable restauration scolaire et entretien 

SAVOIR ETRE 

Consciencieux(se), vous savez vous organiser 
dans votre travail, en respectant les 
consignes données. 
Patient(e) et doté(e) de bonnes qualités 
relationnelles, notamment auprès du public 
enfants, vous avez le sens du service public 
et du travail en équipe. 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps non complet 30h00 hebdomadaires annualisées, à pourvoir dès que 
possible ou au plus tard le 27 février 2023 dans le cadre d’emplois des adjoints techniques (Cat C). 
Régime de travail à 32h00 sur les semaines scolaires avec 1 semaine libérée toutes les petites vacances scolaires, et 
plusieurs semaines libérées pendant l’interruption estivale. 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au service des ressources humaines de la Mairie de Mortagne-sur-Sèvre  
Par courrier ou par mail à ressources.humaines@mortagnesursevre.fr   au plus tard le 06 février 2023 

Pour toute information sur le poste, contactez Damien LAVAU,  
Responsable du service restauration scolaire et entretien, au : 02 51 65 02 91 


