
 

 

 

 

Oyonnax, 22 560 habitants, 2
ème

 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-

le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 

Agent de restauration collective H/F  
Catégorie – C – 

 
 
Placé sous l’autorité administrative du responsable du personnel des écoles et de la restauration collective,   
vous aurez pour missions : 

 
1) Missions et responsabilités : 

 

 Vérifier les bons de livraisons et contrôler la marchandise (quantité, goût, qualité, température, 
etc…), 

 Effectuer un contrôle qualitatif (HACCP), 
 Mettre en place la salle, 
 Effectuer les préparations culinaires simple (découpe du fromage, mise en plats, etc…) 
 Remettre en température les aliments, 
 Accueillir et répondre aux demandes des convives, 
 Servir en salle, 
 Maintenir les locaux et les équipements en bon état de propreté (réalisation de la plonge, du 

nettoyage des tables et chaises, entretien des locaux) en respectant les protocoles de 
nettoyage et de désinfection, 

 Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé, 
 Rendre le lieu convivial, participer à la décoration, à la préparation des manifestations (menus à 

thème, animations, etc…); 
 Évacuer les déchets et participer au tri sélectif, 
 Être polyvalent sur les différents sites de restauration; 
 Participer au remplacement ponctuel des collègues absents, 
 Participer aux commissions menu, 
 Porter secours (gestes de première urgence). 

 

2) Compétences : 
 

 Appliquer les procédures et modes opératoires en vigueur, 
 Faire face avec efficacité à la diversité des tâches et aux différentes méthodes de travail quelles 

imposent, 
 Optimiser l'utilisation des produits, matériels et équipements divers, 
 Maîtriser les techniques de nettoyage et de désinfection, 
 Connaître les propriétés, les précautions d'emploi et de stockage des différents produits de 

nettoyage, 
 Accorder le temps nécessaire à l'accueil et au suivi des convives, 
 Appliquer l'organisation prescrite tout en réagissant aux aléas, 
 Prendre des initiatives personnelles dans les limites de ses responsabilités, 
 Avoir des notions de portions alimentaires, 
 Avoir l'esprit d'équipe, 
 Avoir un bon relationnel, 
 Avoir le sens de l'accueil. 



 

 

 

 

 

 

Spécificités du poste : 

 Prendre ses congés obligatoirement pendant les vacances scolaires, 
 Être à jour dans ses vaccinations, 
 Contraintes posturales, 
 Manutention, 
 Gestes répétitifs 
 Le lieu d'affectation de travail n'est pas définitif, pour des raisons de service la collectivité se 

réserve le droit de procéder au changement d'affectation. 
 

 Poste à temps non complet à 28 h 00 par semaine soit 7 h par jour 
 Sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 
 

Profil : 

 

 Étre titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) dans la restauration 

 Être titulaire de la formation HACCP serait un plus. 
 

 
Rémunération : Rémunération statutaire (selon grille indiciaire) + RI + prime annuelle 

 

POSTE A POURVOIR LE 1
er

 février 2020. 

Candidature avec lettre manuscrite + C.V. à adresser, avant le 10 janvier 2020, à : 

Monsieur le Maire 

126 rue Anatole France 

B.P. 817 

01108 OYONNAX CEDEX 

 

ou par voie électronique à : francoise.blanc@oyonnax.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : Monsieur KOURNWSKY Laurent, 

responsable du personnel des écoles et de la restauration collective, au 04.74.77.00.06 ou par mail 

laurent.kournwsky@oyonnax.fr 
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