
 
Crolles, le 14 septembre 2018 

 

 

8 563 habitants  

Budget de fonctionnement : 18.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 11.7 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un agent 

d’entretien terminal de restauration / école. Sous la hiérarchie directe du responsable de pôle restauration scolaire au 
sein du service éducation, vous garantissez le niveau d’hygiène et de propreté requis pour les locaux auquel vous 
êtes affecté et contribuez à offrir aux usagers des conditions d’accueil favorables. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

• Participer à la mise en place de la salle de restauration  

• Assurer en fonction des menus la finition ou la préparation des produits culinaires 

• Participer au service du plat chaud  

• Entretenir les locaux et le matériel de restaurant scolaire 

• Entretenir les locaux de l’école (voies de circulation, sanitaires, salles de jeux…) 

• Intervenir sur d’autres locaux scolaires en cas d’absence 

• Assurer la mise en place et l’entretien du terminal lors de l’accueil du centre aéré 

 
 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, 

• Respect des consignes, des procédures et des techniques d’utilisation du matériel,  

• Capacité d’adaptation et de maitrise de soi, 

• Avoir le sens du travail en équipe. 

 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 2 mois. 
 
Temps de travail à temps complet avec des heures compPériodes scolaires :  Poste à 39h hebdomadaires 

• Périodes vacances scolaires : volume horaire variable en fonction de la période (petites/grandes vacances) 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le vendredi 28 septembre 
2018 à : 
 

 
Monsieur le Maire 

Ville de Crolles 
Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
 
ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 

 

Renseignements complémentaires : Béatrice Lahellec, responsable du service éducation : 04.76.08.04.54. 

 

La Mairie de Crolles recrute 
dans le cadre d’un remplacement 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN 
TERMINAL / ECOLE, H/F 

 

    CDD 2 mois 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

