
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
La crèche Françoise Dolto située sur la commune de Ramonville Saint-Agne (multi-accueil, 27 enfants), recherche un.e 

agent.e de cuisine. Sous la responsabilité de la directrice puéricultrice, vos missions seront les suivantes : 

 

 

 

• Cuisine :  
 -Gérer les stocks tampons 
 -Contrôler les livraisons et les effectifs d’enfants le matin 
 -Procéder à la remise en température 
 -Assurer la mise en place des repas  et goûters,  et débarrasser 
 -Compléter rigoureusement les outils de traçabilité et de contrôle et respecter les consignes  
 -Appliquer les consignes du/des PAI, ou pour des régimes particuliers 
 -Nettoyer la cuisine, la vaisselle et le réfectoire 
 -Aider au goûter des bébés 
 -Participer ponctuellement aux réunions d’équipe 
 -Effectuer et suivre les commandes en lien avec la directrice 
 
• Linge : 
 -Lavage, séchage et pliage du linge (bavoirs, gants, draps housses, …)  
 -Répartition du linge dans le réfectoire, la salle de changes, les placards des dortoirs 
 -Lavage régulier des sur chaussures, de tous les jouets en tissu, peluches   

   
•  Diplôme en cuisine ou restauration  
• Formation HACCP et expérience sur un poste en cuisine satellite souhaitées 
• Réactivité, organisation, rigueur 
• Esprit d’équipe et capacité à communiquer avec la hiérarchie 
• Aisance avec l’outil informatique pour le traitement et le suivi des commandes 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Technique  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet   

Nombre d’heures hebdomadaires : 36H00 

Lieu de travail : RAMONVILLE  

Déplacement agglomération toulousaine : NON 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir :  Dès que possible 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE EXTERNE   

La Direction Politique Petite Enfance recrute pour le Service Territoire Nord 

Un.e Agent.e de cuisine  



 

 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/CUIS00311 avant le 30/04/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03
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