
AGENT DE RESTAURATION
(H/F)
LIVRAISON & CONDITIONNEMENT

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTEDÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Pôle d'activité :  Cuisine

Contrat :  CDD, CDI,  Détachement,

Mutation

Date début :  au plus tôt 

Quotité de temps de travail  :  100%

Vaccination Hépatite B et COVID 19

Horaires :  13h30 - 20h30 du lundi au

vendredi

Permis B 

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de Haute-Savoie,  nichée entre les montagnes et le lac d'Annecy. Le

cadre de vie est idéal,  alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sports nautiques etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
A connaissance du PMS (plan de maitrise sanitaire) 

Capacité d’organisation, méthode et rigueur 

Assurer le respect des vigilances et des critères qualité

Collaboration pluridisciplinaire et esprit d’équipe 

Disponibilité et adaptabilité 

Chargement et l ivraison des chariots repas.

Livraison des conteneurs isothermes et mise en place devant les offices des EHPADs.

Assure la préparation, ou la modification des plateaux repas à la demande des

services.

Récupère les feuilles de demande spécifique et prépare la commande.

Assure et enregistre les températures et la désinfection de l ’ intérieur des chariots

repas.

Assure le nettoyage et la désinfection de tous les couloirs communs et des filtres au

moyen de l ’auto- laveuse.

Assure le nettoyage de la vaisselle des EHPADs et de l 'hôpital.

Vérifie la propreté de la vaisselle à la sortie du lave-vaisselle et assure le rangement.

Assure, vérifie et identifie le stockage des échelles restées en cellule de

refroidissement.

Assure le contrôle,  la vérification et le réapprovisionnement des produits de lavage et

de rinçage, selon le protocole établi .

S’assure de la fermeture des locaux cuisine et du self des coquelicots.

Assure le nettoyage et la désinfection du camion.

Assure le nettoyage et le détartrage du lave-vaisselle et du lave batterie.

Assure le plein mensuel du camion.


