
 
 

 

 28 mai 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L’IME LA RIVIERE DE CHOLET 
recrute  

 

1 AGENT DE SERVICE EN RESTAURATION (H/F)  
0,95 ETP en CDI 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, dans le respect des consignes et des normes 

d’hygiène et de sécurité en restauration collective, vous devrez : 

- Vérifier la conformité de la commande des repas reçue chaque jour, effectuer le tri 

(externat/internat/régime et grammage)  

- Gérer les espaces de restauration, préparer les repas (mise en plats, chauffe). 

- Assurer les services de restauration le midi avec le personnel de cuisine (service des tables, 

contrôle du respect de l’organisation générale et de la qualité du service). 

- Assurer l’entretien des locaux (cuisine, salles de restauration).  

- Etablir les commandes de repas sur le site RESTORIA (repas du midi et de l’internat). 
- Editer les menus sur format Excel pour diffuser aux professionnels et aux familles. 
- Assurer le suivi des stocks des réserves (produits d’entretien, d’hygiène et alimentaires).  
- Etablir les commandes des produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène auprès des fournisseurs. 
- Réceptionner les livraisons et ranger le matériel. 
- Vérifier au quotidien la bonne organisation générale de la lingerie.  
- Accueillir et encadrer des stagiaires (CAP ATMFC)  

 

Profils et compétences : 

- CAP ou BEP dans le domaine de la restauration ou expérience significative dans le même emploi. 
- Personne motivée, dynamique, rigoureuse, autonome dans l’organisation de son travail et sachant 

prendre des initiatives. 
- Avoir des compétences relationnelles et être sensibilisée aux enfants en situation de handicap. 
- Capacités à travailler en équipe.  
- Connaissance impérative des règles d’hygiène HACCP. 
- Formation appréciée aux techniques d’entretien et d’hygiène des locaux.  
- Respecter les protocoles (régimes alimentaires …) liés aux particularités alimentaires des enfants et 

des professionnels. 
- Maîtrise de l’outil informatique indispensable (internet, Word, Excel). 

 

Conditions d’emploi : 

- Contrat CDI à 0,95 ETP  
- Horaires de journée du lundi au vendredi. 
- Rémunération suivant Convention Collective 66. 
- Permis B obligatoire 

 

Poste à pourvoir pour le : 23/08/2021 

Adresser votre candidature par mail ou courrier (CV et lettre de motivation), avant le 18/06/2021 à : 

 

Monsieur HERAULT Benoît – Directeur IME La Rivière  
18 rue du Champ Noir 49300 CHOLET 

Adresse mail : ime.lariviere@adapei49.asso.fr 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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