
 

 

 

 

Le CCAS de Ploeren recrute par voie contractuelle

 

                                                                 

 

 

 

Au sein du CCAS et sous l’autorité du responsable

résidents durant la prise des repas ainsi que la gestion du linge

services et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité

 
 

Missions principales : 

- Distribution et service des repas

- Accompagnement des convives pendant le temps des repas

- Gestion du linge des résidents (lavage, pliage, distr

- Gestion du linge de l’établissement (linge des repas)

- Gestion du linge des hébergements temporaires (préparation des chambres)

- Désinfection des locaux de la lingerie et du matériel

-  

 

Profil :  

- Expérience de 6 mois sur des postes similaire

- Maîtriser les normes HACCP

- Adopter une attitude pédagogique auprès des convives

- Appliquer les consignes du projet d’accueil des résidents

- Savoir rendre compte de son activité 

- Savoir repérer les dysfonctionnements

- Etre en mesure de se coordonner

 

Temps de travail : Temps non complet

Horaires de travail : Planning d’intervention 

déterminé 

Rémunération : Rémunération statutai

Poste à pourvoir : Dès le 1er février

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

 

Clôture des candidatures 16 janvier 2020

Ploeren, le  

 

de Ploeren recrute par voie contractuelle un CDD pour 1 mois renouvelable

 

                                                                 Agent de restauration et de lingerie 

 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 

autorité du responsable de la résidence autonomie, l’agent assure 

résidents durant la prise des repas ainsi que la gestion du linge.  Ses missions s’effectuent en application 

le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

Distribution et service des repas (couvert, service…) 

Accompagnement des convives pendant le temps des repas (aide, stimulation…)

Gestion du linge des résidents (lavage, pliage, distribution, couture) 

Gestion du linge de l’établissement (linge des repas) 

Gestion du linge des hébergements temporaires (préparation des chambres)

Désinfection des locaux de la lingerie et du matériel 

xpérience de 6 mois sur des postes similaires  

Maîtriser les normes HACCP 

Adopter une attitude pédagogique auprès des convives 

Appliquer les consignes du projet d’accueil des résidents 

Savoir rendre compte de son activité  

les dysfonctionnements et les signaler 

ordonner avec ses collègues pour assurer la continuité

complet : 30/35ème  

Planning d’intervention en semaine et/ou le week-end 

déterminé  

émunération statutaire  

février 2020 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à

Monsieur Le Président du CCAS  

1 place de la mairie - 56880 PLOEREN 

Ou par mail : rh2.mairie@ploeren.fr 

6 janvier 2020 

Ploeren, le  7 janvier 2020 

mois renouvelable 

agent assure l’accompagnement des 

application du projet des 

(aide, stimulation…) 

Gestion du linge des hébergements temporaires (préparation des chambres) 

continuité du service 

end suivant un rythme 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 


