
OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Landes, à Monteneuf (56) gère une structure d’accueil qui reçoit toute l'année
des  groupes  dans  le  cadre  scolaire  (classes  de  découverte)  et  de  loisirs,  du  public  familial,
associatif ou randonneurs le week-end. En période estivale elle reçoit des adultes en situation de
handicap et leurs encadrants pour des séjours de vacances.

Pour compléter l'équipe, l'association recrute
Un(e) agent(e) de service polyvalent
Pour assurer les bonnes conditions d’accueil des publics, liées à la restauration et à l’hébergement,
Intégré(e) à l'équipe de service, l'agent(e) sera en mesure d'assurer les missions suivantes, soit en 
équipe, soit en autonomie :

 Entretien des locaux : (salle de restauration, espaces pédagogiques, hébergement) et 
préparation des prestations

 Service des repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner en conformité avec la méthode HACCP 
et selon le projet associatif

 Aide à la préparation des repas et pique nique
 Préparation des tables, mise en valeur et service des plats pour les repas
 Préparation et service des petits déjeuners 

Activités complémentaires ou occasionnelles, 
 Contribution au suivi des régimes particuliers
 Entretien du linge
 Certains temps de travail seront en équipe, d'autres seuls

Qualifications/compétences : 
 Une formation ou une expérience en service restauration est souhaitée
 Une formation ou une expérience en nettoyage est demandée. 
 Capacité à respecter et effectuer les dosages  des produits d'entretien
 Des notions de diététique seraient un plus
 La capacité de s’exprimer face à un groupe et à travailler en équipe est indispensable, 

de même que la discrétion professionnelle

Qualités requises
 Bonnes capacités relationnelles
 Capacité à organiser son travail, à allier autonomie et travail en équipe
 Capacité à utiliser le matériel professionnel
 Adaptabilité et polyvalence
 intérêt pour la vie et les activités de l’association

Le temps de travail comprend des soirées,  week-ends ou jours fériés
Véhicule indispensable
Contrat : 
CDD 12 mois renouvelable à  86,66 H mensuelles (soit 20h par semaine) 
Rémunération selon la convention collective de l’animation : indice 245 soit 844,25 € brut

Envoyer lettre de motivation et CV à :      
Association  les landes rue des menhirs 56380 Monteneuf
centreleslandes@orange.fr  avant le 15 février 2017

mailto:centreleslandes@orange.fr

