
 
 

La ville de Pontault-Combault recrute 
Des Agents de restauration pour les écoles primaires H/F  

Postes en remplacement 
 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La Direction de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Education et des Familles regroupe 4 services et plus 
de 450 collaborateurs dont 56 agents dans le service scolarité-restauration, en charge de l’entretien et 
de la restauration au sein des écoles primaires. 
 
 
Missions :  
Sous l’autorité du (de la) chef(fe) d’équipe, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : 
 

 Assurer la préparation, le dressage et le service des repas  
 Effectuer les contrôles qualité relatifs à la réception de denrées alimentaires, au suivi de la 

prestation, à la préparation et à la distribution des repas,  
 Assurer l’entretien courant de l’office de restauration  
 Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au (à la) chef(fe) d’équipe 
 Participer à l’accompagnement pédagogique des enfants lors du repas (acquisition de 

l’autonomie, découverte du goût, éducation alimentaire) 
 
Afin de répondre aux nécessités de service, des changements d’affectation ponctuels peuvent être 
demandés. 
 
Le poste suppose une bonne condition physique (station debout prolongée et port de charges). 
 
 
Profil recherché :  
Compétences et qualités impératives 

 Maîtrise des fondamentaux du Français (lecture et écriture) et des mathématiques (notion de 
pourcentage…) 

 Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles 
 Capacité à supporter un rythme de travail soutenu, en particulier sur le temps du midi 

 
Autres compétences souhaitées 

 Connaissance de la réglementation HACCP 
 Maîtrise des techniques de base de la cuisine en collectivité  
 Connaissance des règles de sécurité liées à la manipulation des produits d’entretien  
 Savoir gérer un petit stock de produits  
 La connaissance des gestes de premiers secours (formation SST ou PSC1) 

 
 
Horaires :  
Durant la période scolaire 

 Poste à temps complet : 8h-16h du lundi au vendredi (8h30-15h le mercredi) 
 Poste à temps non complet 28h : 8h-15h30 les lundi, mardi jeudi et vendredi   
 Poste à temps non complet 17h30 : 10h15-15h les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Durant les vacances scolaires, tous les agents travaillent du lundi au vendredi à raison de 6h/jour. 
 



 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Postes à temps complet et temps non complet selon les besoins 
- Recrutement par voie contractuelle exclusivement (CDD) dans le cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 
 
 
 
 


