
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 
La SIVU de l’Enfance recrute : 
 

Un.e Agent Polyvalent de restauration 

Cadre d’emplois de catégorie C - Temps complet  - CDD 8 mois 

 

 

Sous l’autorité de la Directrice du Multi-Accueil « Les Petits Loirs » et au sein d’une équipe de 12 
agents assurant l’encadrement d’enfants de 0 à 3 ans (30 places), vous prendrez en charge 
l’intendance de la structure et notamment l’organisation des repas : 
 
Missions : 

 
- Organiser les repas : préparation des plats (jeunes enfants jusqu’à 3 ans) en privilégiant les produits issus de 

l’agriculture biologique et des circuits courts  
- Mettre le couvert et assurer la desserte, 
- Participer à l’aide des enfants pour la prise des repas 
- Nettoyer la salle à manger (petits et grands et l’espace cuisine) 
- Assurer la gestion des stocks et la commande des fournitures (réception et vérification des marchandises, 

récupération des achats et relations avec les fournisseurs) 
- Partager l’entretien du linge avec l’équipe 
- Participer à la préparation matérielle des réunions, manifestations…. 
- Prendre part à la mise en œuvre du projet d’établissement et s’inscrire dans son évolution  

 
Profil souhaité : 
 
- Connaissances des normes d’hygiène spécifiques à la restauration collective et des besoins nutritionnels 
- Titulaire d’un diplôme de niveau V (BEP-CAP) en restauration 
- Expérience souhaitée en restauration collective 
- Capacité à travailler en autonomie avec sens du travail d’équipe 
- Qualités relationnelles 
- Connaissance du domaine de la Petite Enfance fortement appréciée 
- Prise d’initiative, réactivité et capacité d’adaptation 
- Permis B 

 
 

RÉMUNÉRATION: statutaire  
 

PRISE DE POSTE : 14/06/2021 

HORAIRES : à définir 

 
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser avant le : 15 mai 2021 
 

 

Par courrier : Monsieur le Président du SIVU de l’Enfance 
Service des Ressources Humaines, Place Foch, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON 

Ou par mail : rh@ancenis-saint-gereon.fr 
 

 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er janvier 
2019. Ville-centre d’une Communauté de Communes 

de 67 000 habitants (COMPA).  
-- 

CHIFFRES CLÉS 
11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 
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