
 
 

 

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE 

1 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN (H/F) en CDD 

 

Placé.e sous l'autorité du responsable de la restauration municipale, vous avez en charge tous types 
de travaux en cuisine et assurez le service du midi au sein des restaurants scolaires municipaux. A ce 
titre, vos missions seront les suivantes : 

- Préparer et confectionner les plats, 
- Réceptionner et ranger les provisions,  
- Eplucher, laver les légumes, préparer les garnitures, 
- Aider à la mise en place des services, débarrasser les tables, remise en place pour le second 

service,  
- servir les enfants lors des différents services, 
- service au lave-vaisselle et rangement, 

 
Assurer en permanence un niveau élevé d’hygiène par le nettoyage et la désinfection : 

- des salles (tables, chaises, sol, meubles et frigos) 
- entretien et stockage de la vaisselle 
- entretien des locaux de la cuisine, des restaurants scolaires et des parties communes. 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil recherché : 

 expériences en qualité de commis de cuisine ou d’agent de restauration demandées, 
 Grande capacité de travail, dynamisme et motivation, 
 Résistance au stress et bonne condition physique, 
 la connaissance des normes HACCP serait un plus 
 aimer le travail en équipe et le relationnel avec les enfants. 

Description du recrutement : 
Poste à temps complet 
 
Recrutement à pourvoir à compter du 12 juillet 2022 en CDD de 3 à 5 mois. 
 
Renseignements : Service des Ressources Humaines 
Merci d’adresser votre candidature lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire : 
recrutement@villepreux.fr ou Hôtel de Ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX 
 

VILLEPREUX est une ville en pleine expansion : 

12 500 hbts en 2020, 14 000 hbts à l'horizon 2025. 

Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 

idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris, 

Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel. 

 


