22/10/2021

OFFRE D’EMPLOI
L’INSA Lyon recrute un(e) Agent.e polyvalent.e de restauration
Pour la Direction des Restaurants de l’INSA Lyon
NIVEAU D’EMPLOI
TYPE DE RECRUTEMENT
DIPLOME REQUIS
LOCALISATION DU POSTE
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL
DUREE HEBDOMADAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL
DATE DE PRISE DE POSTE

Catégorie C
CDD
CAP, BEP
Campus de la Doua - Villeurbanne
50%
18h23
780 €
Dès que possible

Contexte et environnement de travail
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels
administratifs et techniques et 650 doctorants.

Missions
L’INSA Lyon recrute un.e agent.e polyvalente de restauration.

Activités
• L’agent est chargé du lavage, nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel utilisés en préparation et pour
le service dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.
• Il exerce également une mission de service en face à face avec les étudiants ou les personnels
• Tendances d’évolution
• Tout agent à la demande de sa hiérarchie peut être amené à être polyvalent sur un poste d’accueil et en préparation
froide
• Nettoyer et désinfecter le matériel et les locaux de cuisine
• Assurer le nettoyage de la vaisselle en laverie
• Appliquer les procédures en matière d’hygiène (HACCP) ainsi que les normes de sécurité en vigueur
• Déplacer le mobilier afin d’assurer un nettoyage efficace (chaises, tables)
• S’assurer du bon fonctionnement des matériels utilisés
• Être garant de la traçabilité en renseignant aux moments définis les fiches d’enregistrement des températures et de
consommations
• Installer les produits sur les échelles ou sur la ligne de self avant chaque service (Mise en place des petits déjeuners,
repas du midi et du soir)
La fiche de Poste reste évolutive en fonction des nécessités de service
Tout agent à la demande de sa hiérarchie peut être amené à être polyvalent sur un poste de service, de nettoyage ou
de plonge.
Contraintes du poste :
Horaires : 16h35- 20h45
Astreintes : Week-end et Astreinte petites vacances

Profil recherché
Connaissances :
-

Statut de la fonction publique et connaissance de la législation du travail
Environnement professionnel et procédures administratives
Maîtriser les règles d’hygiène et la méthode HACCP
Notion du tri sélectif et de la valorisation des déchets
Notion et sensibilité à la lutte contre le gaspillage

Savoir-faire :
-

Contrôler l'approvisionnement des vitrines
Respecter les règles HACCP pour le nettoyage et la désinfection des différents locaux
Remplir et signer les fiches « autocontrôle »
Observer les règles d'ergonomie du poste et formuler des propositions d'amélioration
Respecter les règles de sécurité des matériels sous tension électrique et de manipulation des pièces des machines
Respecter les modes opératoires et les consignes précises
Intégrer dans ses modes opératoires les éco gestes

Savoir-être :
-

Être autonome
Avoir le sens du service
Avoir l'esprit d'équipe
Conserver en toute circonstance une approche positive avec l'usager
Ponctualité et respect des temps de pause

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation :
Référence de l’offre : REST-ADT/2021/054
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier)
INSA LYON
DRH / Pôle APP
4 rue des sciences
69621 Villeurbanne cedex
drh-app@insa-lyon.fr

