OFFRE D’EMPLOI –AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN/RESTAURATION
H/F (ref 2022-29)
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique,
spécialisé dans l’accompagnement des personnes avec une déficience sensorielle auditive ou visuelle, des
troubles du langage et des troubles associés, des troubles du spectre de l’autisme, ou un retard global de
développement.
Nous recrutons en remplacement d’agents absents, un/une agent.e polyvalent.e d’entretien et de
restauration.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Description du poste :
Contrat à durée déterminée – A pourvoir immédiatement pour 15 jours (renouvelable).

Temps plein sur une base 35h.

Affectation : Site des Hauts Thébaudières à Vertou.
Site non accessible en transport en commun.

Conditions et avantages :
✓ Rémunération en référence à la grille des Agents
d’Entretien (FPH), emploi de catégorie C
✓ Salaire à partir de 11.58€ brut/heure
Missions générales :
Réaliser des opérations de fabrication et de distribution en restauration collective, entretenir les
locaux et les équipements en cuisine et lieux communs.
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Activités :
•
•
•
•

Plonge : nettoyage des batteries de cuisine, de la vaisselle.
Logistique : réception, rangement et distribution des produits
Entretien : nettoyage et entretien des locaux
Cuisine : aide en cuisine, réaliser des préparations culinaires, les conditionner, les stocker et
les distribuer.

Contraintes liées au poste :
Port de charges lourdes, position debout, environnement bruyant en cuisine.
Profil :
Expérience en restauration collective ou cuisine traditionnelle appréciée.
Compétences :
•
•
•
•
•

Technique de nettoyage, connaissance des produits
Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques
Capacités à travailler en équipe (Sens de la communication, Savoir faire passer l’intérêt
collectif avant l’intérêt individuel)
Capacités Relationnelles (Maîtrise de soi)

Positionnement :
-

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Service

Date limite de candidature : 05/04/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
2 Rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33
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