
 
La Commune de Coupvray, membre de Val d’Europe Agglomération,  

 se situe en Seine et Marne entre Lagny et Meaux. 
 

En plein développement la commune développe ses équipements et renforce ses 
équipes. 

 

À ce titre la commune 
 
 

RECRUTE 
 

UN(E) AGENT(E) DE RESTAURATION COLLECTIVE  
À TEMPS COMPLET 

 

 
Sous l’autorité du responsable de la restauration scolaire vous serez chargé(e) d’assurer la préparation et 
la distribution des repas ainsi que l’entretien des locaux et du matériel. 
Vous devrez tenir compte d'une réglementation importante en termes d'hygiène alimentaire sur le 
stockage, la conservation et la manipulation des aliments. 
 
* MISSIONS : 
 

- Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
- Gérer et effectuer la distribution des repas 
- Assurer le service et l'accueil auprès des enfants et adultes 
- Gérer les stocks et les commandes 
- Réceptionner et contrôler les marchandises et livraisons 
- Approvisionner et ranger les denrées alimentaires 
- Tenir en état constant de propreté les locaux du restaurant 
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler à la hiérarchie 
- Appliquer les procédures d'entretien et d'hygiène (HACCP) 
- Nettoyer selon les procédures réglementaires la cuisine et les salles de restauration 
- Assurer le nettoyage des différents textiles utilisés par la cantine et l'ALSH 
 

* PROFIL : 
 

- Connaissance de l'environnement institutionnel et juridique des collectivités territoriales et de la 
fonction publique territoriale 
- Connaissance des normes HACCP 
- Connaître les conditions d'utilisation et de stockage de l'ensemble des produits utilisés 
- Savoir lire les étiquettes de produits chimiques et respecter les consignes d'utilisation 
- Connaître les règles de sécurité au travail 
- Connaître les gestes et postures de sécurité 

- Savoir travailler en équipe 
- Capacité à rendre compte 
- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales 
- Être rigoureux/se 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire + RIFSEEP + CNAS + Amicale du Val d’Europe 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 35h hebdomadaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR LE 1ER DÉCEMBRE 2022 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de monsieur le maire 

par mail à Mme MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr et M. MATHIEU guillaume.mathieu@coupvray.fr  

 
 

Mairie de Coupvray – Place de la mairie – 77700 COUPVRAY 

 Tél : 01 64 63 43 00 - Fax : 01 64 63 43 09 – E-mail : mairie@coupvray.fr 
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