
 

 

           

La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté 

  Recrute par voie interne ou contractuelle 

A compter du 1er janvier 2019 à temps non complet 17h30 hebdomadaire 

       Un agent polyvalent de restauration (H / F) 

 

Au sein du restaurant universitaire du Campus de Vichy et sous l’autorité du chef de cuisine, vous participez 
à la distribution de 500 repas en moyenne par jour, à l’entretien des locaux, à l’accompagnement des 
convives et intervenez occasionnellement lors de prestations extérieures. 

Missions générales :  

Au coeur de la chaîne de distribution des repas, vous veillez à l’approvisionnement du self ainsi que des 
vitrines réfrigérées (plats froids) et procédez au service des déjeuners et aux encaissements. 

Par un accueil individualisé, vous accompagnez, conseillez et renseignez les convives durant la pause 
méridienne. 

Garant des procédures liées au plan de maîtrise sanitaire et au plan de nettoyage et de désinfection, vous 
assurez quotidiennement la mise en place et la remise en état de l’équipement dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité : nettoyage de la vaisselle, des locaux, des matériels et des sanitaires. 

En collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe, vous êtes en charge de la préparation, la 
livraison et du service des prestations (buffets, cocktails, vin d’honneur…). 

De manière ponctuelle, vous assistez le chef de cuisine dans le dressage des préparations culinaires. 

Profil et compétences requises : 

Rigoureux et organisé, vous disposez idéalement d’un CAP restauration collective ou d’une expérience 
réussie dans des fonctions similaires et maîtrisez les règles d’hygiènes alimentaire, de sécurité et de propreté. 

Conviviale, dynamique et disponible, vous possédez d’excellentes qualités relationnelles, savez adapter 
votre rythme aux variations d’activités et avez le goût du travail en équipe. 

Autonome, vous avez les sens des responsabilités et savez faire preuve d’initiative. 

 

Les lettres de candidature accompagnées d’un curriculum vitae devront être adressées à Monsieur le 
Président – Vichy Communauté – 9 place Charles de Gaulle – 03200 VICHY ou par mail emploi@vichy-
communaute.fr 
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