
  

 La Ville de Carrières-sous-Poissy  

RECRUTE 

 

 

 

 

UN MAGASINIER ET AGENT D’ENTRETIEN (H/F) 
RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE 

     

 

Sous l’autorité du responsable de la restauration municipale, vous assurez le magasinage en lien avec le 

responsable du service et vous participez à la gestion des stocks. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Réception et contrôle des marchandises livrées (surgelés/froids/épicerie), des produits non 

alimentaires 

 Vérification des températures des camions de livraison  

 Répartition des marchandises suivant les besoins des cuisines 

 Vérification des dates limite de consommation des produits entreposés 

 Maitrise des règles d’hygiène HACCP (PMS) et sécurité  

 Réception des produits d’entretien et vérification des stocks pour commandes 

 Gere le bon suivi des tenues - livraison / reprise / échange avec le prestataire 

 Répartition et livraison des matériels suivant les besoins des différents offices de restauration  

 Gestion des stocks et tenue des fiches de suivi 

 Nettoyage quotidien des chambres froides et réserves 

 Nettoyer et entretenir les parties communes 

 Livraison des repas et des marchandises en appui du chauffeur livreur sur l’ensemble des sites 

de la Ville selon besoin et/ou remplacement 

 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 Assure le remplacement selon les besoins du service  

 La liste des tâches et les horaires peuvent être modifiés en fonction des nécessités du service 

  

 

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE 

  

- Permis de conduire B 

- Connaissance des normes HACCP et de 

leur mise en œuvre 

- Connaissance des propriétés des 

produits alimentaires et de leur 

utilisation en restauration collective, 

modes de conservation et des règles de 

déstockage   

 

 

 

 

 SAVOIR ETRE 
 

- Autonomie et sens de l’initiative 

- Sens du travail en équipe  

- Discrétion : respect du devoir de 

réserve et du secret professionnel 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Ponctualité et disponibilité 

- Qualités relationnelles 

- Adaptabilité dans les horaires  

 

 

 

 

 

Métier 



  

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de l’Education et de l’Administration générale – service 

restauration municipale 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière technique  

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 

 

 

 

 


