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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent de restauration 0.40 ETP (H/F) 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) compte 43 communes et 
56 371habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d'habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l'océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
La Communauté de Communes, forte de ses 270 agents, exerce de nombreuses compétences 
au service de ses habitants et des entreprises du territoire : 
- Le développement économique et touristique 
- L'aménagement du territoire, l'habitat 
- La collecte traitement et valorisation des déchets ménagers 
- La famille, l'enfance et la jeunesse 
- La culture… 
 
Dans cet environnement professionnel varié, la Communauté de Communes recrute un(e) agent 
de restauration à 0.4ETP 
 

OFFRE 
 

Date souhaitée du recrutement : 01/03/2023 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Niveau du diplôme requis : aucun  
Nombre de postes disponibles : 1 
 

MISSIONS 
 

Missions : 

Participer aux activités de production des repas, aux missions de réception de matières 
premières, à la gestion des stocks et à la distribution des repas : 

 Connaître les techniques culinaires de base : cuissons rapides, assemblages, découpe 
 Savoir modifier les menus dans le respect du GEMRCN sur la fréquence des plats avec 

le matériel de production à disposition 
 Connaitre, appliquer et respecter les procédures qualité  
 Savoir intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des 

sites de distribution des repas en maitrisant les consommations d’eau et d’énergie, de 
carburant, de réduction et de tri des déchets, production de compost, recyclage des 
huiles alimentaires, de gaspillage alimentaire…) 

 Participer à l’élaboration et à la réalisation de menus équilibrés, spécifiques en 
respectant la saisonnalité et la disponibilité des produits sur les marchés : Connaître 
les recommandations ministérielles relatives à l’équilibre des repas et les types 
d’allergies alimentaires, les régimes alimentaires spécifiques des usagers. 

 
Effectuer l’entretien quotidien, le nettoyage des matériels et bâtiment . 
 
Effectuer des livraisons des repas ponctuellement en remplacement. 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Profil recherché : 

Savoir :  
 Faire preuve d’initiative, d’autonomie, d’efficacité, de réactivité et de neutralité,  
 Devoir de confidentialité, de réserve et sens du service public,  
 Capacité à rendre compte de son activité au Responsable du Service,  
 Respecter les horaires et gérer les priorités,  

 Savoir s’adapter rapidement face aux imprévus 
 Appliquer et respecter la méthode HACCP et les procédures internes du PMS pour la 

livraison des repas  
 Connaissances en hygiène alimentaire et restauration.  

 

Savoir-être 

 Qualités relationnelles, capacité d’écoute et de dialogue 

 Disponibilité 
 Rigueur et discrétion 

 Gérer les situations de stress 
 Appliquer les consignes. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Sainte Hermine 
Service d’affectation : Unité Cuisine Centrale  
Temps de travail : 643 heures annualisées (16 heures par semaine sur le temps scolaire) 
Horaires fixes en fonction des obligations professionnelles : 5h30 à 9h30 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
Permis B indispensable (+ 2 ans de permis) – déplacements - 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + FDAS/CNAS + participation prévoyance 
 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

Mme La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation en indiquant 
bien l’intitulé du poste et votre CV à l’adresse suivante : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr  
 

INFORMATION 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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