
LA VILLE DE TARNOS (13 234 habitants – Sud Landes / proximité Bayonne)

RECRUTE POUR LA DIRECTION DE L’EDUCATION, DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE

UN AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DE RESTAURATION
SCOLAIRE

Temps complet 35h 
Catégorie C - Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux

Poste à pourvoir par voie contractuelle.
CDD de 3 mois (renouvelable) -  Poste à pourvoir le 2 mai 2023

Placé·e sous l’autorité du responsable de service entretien des locaux et restauration scolaire, vous
serez chargé·e de la distribution des repas en restauration collective et de l'hygiène des locaux
rattachés au service.

MISSIONS

Restauration collective

✔ Réceptionner les repas et opérer les contrôles de températures y attenant
✔ Distribuer et servir les repas aux enfants et autres usagers
✔ Accompagner les convives pendant le temps du repas
✔ Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé
✔ Assurer la maintenance et l’hygiène des locaux et matériels des offices et salles à 

manger
✔ Appliquer, respecter les procédures et effectuer les auto-contrôles précisés dans le plan 

de maîtrise sanitaire et plans de nettoyage
✔ Plonge

Hygiène des locaux

✔ Nettoyage des locaux scolaires, administratifs, ou spécialisés, selon leur spécificité ou 
leur occupation

✔ Appliquer les consignes des plans de nettoyage et d'utilisation des produits d'entretien et 
de désinfection

✔ Veiller à l'état de propreté des locaux et à l'approvisionnement des produits nécessaires 
aux usagers 

✔ Tri et évacuation des déchets courants 
✔ Entretien courant du matériel et rangement du matériel utilisé 
✔ Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 
✔ Vérifier la quantité et la qualité des produits 
✔ Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable 
✔ Acheminement de documents, courriers et messages
✔ Respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail, les règlements internes à la 

collectivité

PROFIL RECHERCHE

✔ Connaissance en hygiène alimentaire 



✔ Connaissance en technique de nettoyage, des matériels, des produits d''entretien et leur 
utilisation 

✔ Connaissance des règles de sécurité au travail
✔ Attestation de Formation aux Premiers Secours souhaitée
✔ Rigueur, réactivité et sens de l'organisation
✔ Goût du travail en équipe au service du public 
✔ Autonomie, sens des responsabilités et discrétion 
✔ Bon relationnel

CONDITIONS D'EXERCICE

Horaires de base défini selon emploi du temps du groupe scolaire ou d'utilisation des locaux,
en application du protocole d'accord sur le temps de travail 

Horaires spécifiques pendant les vacances scolaires 

R  É  MUN  É  RATION  

Rémunération statutaire 

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

=> MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER

Ou  adresser une lettre de motivation et CV à 

Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

DATEDATE DE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 16 AVRIL 2023

http://www.ville-tarnos.fr/

