
 
Crolles, le 17 juin 2019 

 

 
8554 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

La ville de Crolles recrute un apprenti (H/F) CAP agent polyvalent de restauration. Sous l’autorité de la responsable 
du pôle éducation et du responsable de service restauration et entretien, l’apprenti (H/F) sera accueilli au sein de la 
cuisine municipale de la collectivité dès la rentrée de septembre 2019. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Préparer les ingrédients pour la cuisine 

• Préparer les portions, couper et stocker les aliments 

• Laver et éplucher les fruits et légumes frais 

• Utiliser des fours, feux, grills, fours à micro-ondes et friteuses 

• Participer à la production des entrées, plats chauds et des desserts 

• Réceptionner les livraisons et ranger les marchandises 

• Laver et désinfecter les éléments de la cuisine, notamment les tables, outils, couteaux et équipements 

• Suivre et appliquer toutes les politiques et procédures de sûreté et de sécurité de la collectivité 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Sens du travail en équipe, discrétion 

• Rigueur, polyvalence, ponctualité 

• Personne motivée respectueuse des consignes de travail et des normes d'hygiène 

• Avoir une apparence soignée et professionnelle en tout temps sur le lieu de travail 

• Savoir développer des relations professionnelles positives et constructives 
 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

 

Contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP Agent polyvalent de restauration 

Recrutement au 1er septembre 2019 

Poste annualisé 

 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF, au plus tard le 5 juillet 2019 à : 
 

 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
 

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

 

 

Renseignements complémentaires : M. Gilbert BARTHE responsable du service restauration et entretien : 04 76 

08 97 57 ou Mme Béatrice LAHELLEC, responsable du pôle éducation : 04 76 08 04 54 

 

 

 
La Mairie de Crolles recrute  

 

UN APPRENTI (H/F) CAP 
Agent Polyvalent de Restauration 
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