Agent de service Cuisine (H/F)
CDI à temps partiel 24h/semaine
Pôle Travail – ESAT l’Envol
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes
en situation de handicap mental et psychique. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et
services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS,
SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département.

Missions principales :
Sous la Responsabilité du Responsable Activité Services, l’agent de service effectue l'entretien et le
nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine (batterie, chambre froide, sols, ...) dans le restaurant
collectif de l’Etablissement selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la
charte qualité de l'établissement.
Dans ce cadre, il assure les missions suivantes :







Réaliser la plonge
Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
Entretenir un poste de travail
Entretenir des équipements
Entretenir un outil ou matériel
Éplucher des légumes et des fruits

Compétences et diplôme requis :




Connaissance des normes d’hygiène, de sécurité et maitrise des techniques de bases pour l’entretien
des locaux,
Discrétion, autonomie, initiative et esprit d’équipe, respect des personnes en situation de handicap
Sens de l’organisation du travail, respect des consignes et modes d’intervention.

Classement conventionnel :



Convention Collective 66 – Rémunération suivant reprise d’ancienneté.
Lieu de travail : LOURDES

Poste à pourvoir le 16 août 2021
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que
soit sa durée de travail.
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence «838»
avant le 31 juillet 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES
Date de diffusion : 15 juillet 2021

