
 

Numéro de poste : 4115-19_PT

Commune de la métropole de Lyon
34 151 habitants – 15 kilomètres est de Lyon, ville desservie par le tramway et reliée par

une piste cyclable
recrute 

H/F

Agent de restauration collective

  contrat à durée déterminée de 4 mois 

Pour la Direction Générale des Services,

La cuisine centrale de la Ville de Meyzieu est un service de 12 agents (diététicienne, gestionnaire,
chef de cuisine, cuisiniers, aides de cuisine, magasinier, chauffeur livreur, agent polyvalent). Elle
fonctionne en liaison froide et assure une production journalière en moyenne de 2400 repas.

Les repas produits sont destinés aux enfants des écoles primaires, aux personnes âgées de la
Ville  bénéficiant  du service de portage de repas à domicile et  aux agents des administrations
publiques de la ville (self).

Sous l'autorité du chef de la cuisine centrale ou son second, vous serez chargé  des missions
suivantes :

• Conditionnement des repas pour les restaurants scolaires

• Service au self pour les agents des administrations publiques

• Entretien du linge et des locaux

• Polyvalence sur les autres activités de la cuisine : plonge, aide à la production, ...

• Polyvalence également sur les postes d'agents des écoles selon les besoins de la direction
de l'enfance et de l'éducation



Profil :

Formation en restauration

Expérience souhaitée sur un poste similaire en restauration collective

Maîtrise  de  l'hygiène  alimentaire  applicable  en  restauration  collective  et
notamment de la méthode HACCP

Rigueur et bonne organisation

Dynamisme

Capacités d'adaptation et à la polyvalence

Sens du travail en équipe

Lieu de travail : Cuisine centrale de Meyzieu

–

Horaires de travail : 

- lundi, mardi et jeudi de 6h à 14h30

- mercredi (une semaine sur deux) : 6h45 à 14h15

- vendredi : 6h à 14h15

Contrainte occasionnelle : travail le soir et le week-end en cas de manifestations

Rémunération : adjoint technique (SMIC environ)

Dates de contrat : 2 mai au 31 août 2022

Adresser dans les meilleurs délais lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre soit  4115-19_PT, à :

Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
B.P. 122 - 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

par  mail en format doc, odt ou pdf sur le site internet suivant :
- Contact : https://mon.meyzieu.fr/teleservices/ 
- Candidatures : http://candidatures.meyzieu.fr 

https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
http://candidatures.meyzieu.fr/

