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RESIDENCE PARC AN ID 

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE 
 

1 AGENT DE RESTAURATION EN EHPAD (F/H) 

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

 

 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN 
 

RECRUTE 
 

1 AGENT(E) DE RESTAURATION EN EHPAD (F/H) 
pour son service EHPAD Résidence Parc An Id basé à POULDREUZIC (29710) 

 
Motif : renfort été et remplacement temporaire 
 

Type de contrat : CDD du 01/07/2021 au 31/12/2021 (6 mois) 
 
Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité du responsable de cuisine,  

- vous effectuerez l’entretien et le nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine 
(batterie, sols…) selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et la charte qualité de 
l’établissement ;  

- vous participerez à la distribution et au service des repas, à l’accompagnement des résidants 
et à l’entretien des locaux et du matériel ; 

- vous serez amené(e) à effectuer des remplacements en cuisine.  
 

Activités principales :  
 

⚫ Plonge 
- Laver la vaisselle en machine à laver et la batterie de cuisine à la main,  

⚫ Distribution et service du repas  
- Assurer le service des repas dans les règles d’hygiène 

⚫ Accompagnement des résidants pendant le temps des repas 
- Adopter une attitude d’accompagnement 
- Connaître les différents régimes et allergies des résidants 

⚫ Maintenance et hygiène des locaux et du matériel 
- Appliquer les procédures d’entretien précisées dans les protocoles 
- Connaître les règles de sécurité liées aux techniques d’entretien 

⚫ Réalisation d’éléments de décoration dans le cadre des animations 
⚫ Remplacements en cuisine 

 

Temps de travail :  
Temps complet. Cycle de travail suivant roulement établi de l’équipe restauration (coupes, travail 
week-end et jours fériés) 
 

Profil recherché :  
- intérêt pour le secteur gérontologique 
- sens du relationnel et du travail en équipe 
- CAP cuisine fortement apprécié, expérience en cuisine 
 

Rémunération :  
Suivant grille Fonction Publique Territoriale, par référence à la catégorie C, grille indiciaire adjoint 
technique, régime indemnitaire + indemnité « Ségur » 
 

Poste basé à : POULDREUZIC (29710) 
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Candidature :  
Les candidatures : lettre de motivation, CV, copie diplômes sont à adresser à Madame la Présidente 
du CIAS du Haut Pays Bigouden par courriel :  rh@cchpb.com 
 

Poste à pourvoir : le 01/07/2021 
 

Date limite de candidature : le 25/06/2021 
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