
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

 
Agent Entretien-Restauration 

 
Association CENTRE LUDILOISIRS 
27, allée des petits rois 33400 TALENCE 
05.56.84.93.23 
direction@ludiloisirs.fr 

 
 
MISSIONS:  

•  Réaliser le nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité 
en vigueur 

•  Accomplir des tâches de restauration sur les journées du centre de loisirs selon la réglementation en 
vigueur 

• Relever les températures journalières des réfrigérateurs et contrôler les dates de péremption des 
aliments 

• Utiliser en fonction des besoins le lave-vaisselle et le lave-linge quotidiennement 

•  Réaliser régulièrement l’inventaire de la vaisselle, du matériel et des produits d’entretien  

•  Installer et ranger régulièrement le matériel d’entretien du local de réserve 

•  Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits et faire remonter tous les besoins à l’agent 
responsable administratif et technique 

• Nettoyer, ranger et être garant de l’utilisation du matériel avec les outils adaptés (machine vapeur ; 
charriot…) 

• Vider les poubelles, trier et évacuer les déchets courants 

• Préparation des locaux en vue des animations prévues au programme 
 
 

Qualification : CAP Agent de propreté et d’hygiène souhaité 
 

Expériences professionnelles : 3 ans dans une collectivité et/ou association. Expérience professionnelle dans 
l’hygiène et la restauration d’un accueil collectif de mineurs 3-12 ans.  
 

 
Contrat : CDI Temps partiel annualisé (50%) 
 
Rémunération : 801.56€/brut/mensuel (Convention de travail de l’animation / groupe A) 
 
 
Conditions de travail :  

- Temps partiel annualisé+ Nécessités du service 
- Participation aux évènements / Activité soumise aux contraintes saisonnières 

 
- Repas du midi pris en charge par la structure sur les journées de l’Accueil Collectif de Mineurs (mercredis et vacances 
scolaires) 
 
Lieu de travail : siège de l’association  
 
Accès à l’entreprise :          BUS  X         TRAM  □        VOITURE  X 
 
Date d’embauche : à partir du 01/02/2022 
 
Transmission de candidature : CV et Lettre de motivation par courrier ou mail.  
Date limite de candidature 18/01/2022 

 


