Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est
considérée comme la ville nature par excellence.
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y
trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore,
en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute l'année.
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population
augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée.
Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou
encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du
respect de l'environnement, chez nos concitoyens.
A ce titre, La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité
(DEES),

Agent de restauration / buanderie (H/F)
CDD à temps non complet 17.5/35è dans le cadre d’un remplacement
Cadre d'emploi des adjoints techniques (catégorie C)
Sous l'autorité de la Directrice du multi-accueil les Petites Cordées, l'agent aura pour
missions :
Missions principales :
En cuisine :
Suivre rigoureusement les Bonnes Pratiques de Restauration en fonction de la liaison
chaude ou froide (Remise en température ou maintien en température)
Réceptionner, stocker et relever les températures de la livraison
Préparer les entrées, les desserts, gâteaux,...
Préparer le chariot de la mise en place des tables (vaisselle, pots à eau..)
Assurer l’entretien de la cuisine, du matériel de restauration, des chariots et de la
vaisselle
Gérer les stocks du matériel et des produits d'entretien
En buanderie :
Assurer l'hygiène et l'entretien du linge du multi accueil, assurer le bon fonctionnement
du matériel de buanderie
Assurer le rangement et nettoyage de la buanderie
Profil :
Connaissances des principes de base de la méthode HACCP,
Maîtrise des techniques de soins et d’éveil de l’enfant,
Maîtrise des techniques d’entretien des locaux, d’utilisation des matériels et des
produits adéquats
Sens du service public et des relations humaines
Titulaire d’un CAP spécialité Petite Enfance
Spécificités du poste :
Horaires : matin 9h30 – 13h du lundi au vendredi
Contact métier : Mickaelle Legroux, Responsable du Multi-Accueil Les petites cordées,
04.50.53.36.68
Contact RH : Audrey Sorin, Responsable du service emploi-compétences, 04.50.54.78.60
Date limite de dépôt des candidatures : 23/05/2022.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire
de Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.frPoste à pourvoir rapidement

