
La Ville de Thouars (Deux-Sèvres), commune de près de 15 000 habitants, recrute pour
son Centre Communal d'Action Sociale 

Un agent   polyvalent en restauration collective  
(Résidence autonomie Gambetta)

CDD 1 mois renouvelable
à temps complet

Sous l'autorité  du responsable de service, vous serez chargé(e) de la production de repas  
dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective, à l'intérieur d'une 
organisation de production directe et différée en liaison chaude et froide.
Et de la distribution de repas en liaison froide sur un secteur géographique donné (1 jour par 
semaine)

Missions

En cuisine :
• Participer à la confection des repas servis en salle et au domicile
• Assurer l'envoi du service du restaurant
• Nettoyer les locaux de production, de stockage... en fonction du plan de nettoyage et de 

désinfection.
• Appliquer les consignes d'hygiène et maîtriser la réglementation  sanitaire en vigueur (HACCP).
• Assurer la production des repas en l'absence du responsable du service.
• Participer  à l'amélioration des prestations, à la mise en place des régimes et des repas à 

consistances adaptées au public.

Au portage de repas à domicile :
• Assurer les livraisons  du portage de repas à domicile (ville de Thouars).
• Préparer les livraisons,
• Livrer les repas chez les usagers.

Polyvalence : 
• Participer au dispositif du sécurité des usagers et des résidents
• Savoir agir en cas d'urgence
• Assurer la gestion des déchets

Compétences : 
• Respect des procédures HACCP et effectuer les auto-contrôles
• Maîtriser les règles d'hygiène (chaîne du froid...).
• Cuisiner et préparer les plats
• Assurer la finition, la présentation et la vérification des préparations culinaires (goût, qualité, 

présentation...)



• Entretien de l'équipement (poste de travail, surfaces, plonge, matériels... selon la procédure 
HACCP)

• Adaptation au public personnes âgées.

Spécificité du poste :  
• Travail du lundi au dimanche (roulement sur 3 semaines)
• Permis B obligatoire.
• Pass sanitaire obligatoire

Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des adjoints  techniques territoriaux 
(catégorie C)

Durée du travail : Temps complet

Prise de poste souhaitée :  Dès que possible

Renseignements complémentaires :
Madame Danièle MERIAU,  Directrice de la Résidence Gambetta au 05-49-66-44-23

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire 
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79 104 THOUARS Cedex 
rhrecrutement@thouars-communaut  e  .fr    
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