
Département de Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux                                                   

 

             Mairie du PIN 

 

                        AGENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN (H/F) 

 

La commune de Le PIN, située en Seine et Marne, village de 1467 habitants, très 

attaché à son environnement, veille tout particulièrement à son cadre et à sa qualité 

de vie.  

La Ville a à cœur de recruter et d’accompagner son personnel grâce à une politique 

RH de développement des compétences par la formation, la mobilité et l’évolution 

professionnelle. 

Poste : 

Missions en cuisine : 

▪ Manipulation des cagettes en livraison, 

▪ Mise en table de 180 couverts, 

▪ Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation, 

▪ Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, 

▪ Service de table, pose des plats, débarrassage, 

▪ Remise en l’état des réfectoires et de l’office (chaise et sols des réfectoires et 

de l’office, vaisselle et lave-vaisselle, fours…), 

▪ Evacuation des sacs poubelles, 

▪ Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers. 

Missions d’entretien courant : 

▪ Ménage et remise en état des sols et mobiliers, 

▪ Entretien du linge (lavage et séchage), 

▪ Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires. 

▪ Entretien des bâtiments communaux (école, mairie etc.)  



  

Profil : 

Compétences techniques : 

▪ Application et respect des règles d’hygiène. 

▪ Techniques culinaires de base : cuissons rapides, assemblages, découpe. 

▪ Conditions de remise des repas au consommateur (liaison chaude, liaison 

froide, liaison directe). 

Aptitudes : 

▪ Aptitudes physiques. 

▪ Sens de l’accueil. 

▪ Diplomatie, patience, discrétion. 

▪ Esprit d’équipe. 

▪ Sens de l’organisation. 

▪ Autonomie. 

▪ Disponibilité. 

Cadre : Sous l’autorité de sa responsable de proximité.  

▪ Grade : Adjoint technique  

▪ Temps complet, du lundi au vendredi 

▪ Contrat CDD d’un an renouvelable 

▪ Prime de fin d’année 

▪ 25 jours de CP / 3 jours de RTT / 2 jours congés locaux / CNAS 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à déposer jusqu’au 1er janvier 2021 : A 

l’attention de Madame le Maire, mairie de Le Pin, 6 rue de Courtry,77181 Le Pin. 

 

 

  


