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OFFRE D’EMPLOI 

 

Le Patronage Laïque du Pilier Rouge / MJC recrute : 

Un employé d’entretien et de restauration (F/H) 

En contrat CDI / 35 heures  

Prise de poste à partir de janvier 2023 

Activités principales : 

PROCEDER AU NETTOYAGE ET A L’ENTRETIEN 

- Nettoyer le mobilier et les appareils présents dans les locaux : bureaux, tables, chaises, 
étagères, poubelles, machines restauration, machine entretien, … 

- Nettoyer les sols, vitres, murs… 
- Assurer l’entretien de tous les espaces associatifs : salles d’activités, escaliers, couloirs, 

sanitaires, office. 
- Alimenter les distributeurs de savon, d'essuie-mains, solution désinfectante, … 
- Enlever les détritus, les poussières des surfaces, trier et vider les corbeilles, 
- Assurer la gestion des déchets et le tri des déchets 
- Nettoyer des surfaces avec une autolaveuse (machine électromécanique), avec une machine 

vapeur, un aspirateur, … 
- Préparer les salles d’activités en cas de changement de configuration. 

ASSURER LA RESTAURATION COLLECTIVE 

- Réceptionner les repas en liaison froide, vérifier leur conformité dans le respect de la 
règlementation  

- Assurer la remise en température des denrées et leur service dans le respect des normes 
HACCP  

- Superviser l’organisation et l’installation de la salle de restauration en fonction des effectifs 
accueillis 

- Assurer la désinfection de l’espace de restauration dans le respect du protocole de la 
structure. 

INFORMER ET APPROVISIONNER 

- Signaler les anomalies constatées dans le bâtiment et les réparations à accomplir 
- Veiller à l’approvisionnement en produits et en matériel nécessaires à l’entretien des locaux 

et à leur utilisation par le public 

PARTICIPER A LA VIE DE L’ASSOCIATION 

- Vient en soutien au personnel et aux bénévoles lorsque cela s’avère nécessaire (manifestation 
d’envergure, surcharge temporaire ou travail spécifique…) 

- Participe aux réunions organisées (réunions d’équipe…)  
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Modalités salariales : 

Groupe A, indice 250 de la convention collective ECLAT (1720€ brut - indicatif) 

Reprise d’ancienneté selon les normes conventionnelles 

 

Horaires : travail jusqu’à 18h30 du lundi au vendredi et 19h30 le mardi. Repos samedi, dimanche et 

lundi matin. 

 

Qualités professionnelles attendues : 

- Rigueur et sens de l’organisation,  
- Bonne résistance physique,  

- Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à la hiérarchie  

- Qualités relationnelles, sens du dialogue, de l’écoute, disponibilité. 
 

 

Pour candidater : 

 C’est uniquement par mail : direction@plpr.fr 

 Avant le 15 décembre 2022 

 Lette, et CV 

 Le jury de sélection est prévu pour le mardi 20 décembre 
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