
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron recrute 
  

Un magasinier alimentaire (H/F) 
Pôle Restauration collective 

 

Poste à pourvoir à compter du 01 septembre 2021                      
 

Présentation 
 
Le service de restauration collective de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, avec la cuisine centrale 
intercommunale située à St Vincent de Barrès, assure la production et la livraison des repas scolaires (écoles et accueils de 
loisirs) ainsi que le portage de repas à domicile aux personnes âgées du territoire. 
 

Missions du poste 
 

Placé·e sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle restauration collective, vous prendrez en charge au sein d’un 
service regroupant 15 agents, les missions suivantes :  
 

Prévoir l’approvisionnement des denrées 

• Informer et transmettre les informations sur l’état des stocks  
• Assurer le suivi et l'inventaire périodique via des moyens techniques informatisés 
• Évaluer les besoins quantitatifs, assurer le réapprovisionnement 
• Préparer les commandes 

 

Réceptionner et ranger les marchandises 
• Garantir la traçabilité des marchandises livrées et stockées 
• Faciliter la rotation des stocks, maîtriser les dates limites de consommation, contrôler les DLUO 
• Réceptionner les livraisons, contrôler leurs conformités, appliquer les règles de traçabilité 
• Respecter les délais, les spécificités des horaires liés aux rythmes scolaires 

 

Garantir l’hygiène alimentaire et la sécurité 

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et d'ergonomie  
• Veiller au respect de la chaîne du froid et aux règles de conservation et de reconditionnement des aliments 
• Constituer une base documentaire à jour 

 

Livraison des repas scolaires 

• Assurer la livraison des repas chauds et froids en containers en respectant les protocoles  
• Appliquer et respecter les procédures d’hygiène et de sécurité.  
• Effectuer l’entretien courant et suivre l’état du véhicule de service et du matériel utilisé 
• Anticiper et gérer les situations d’urgences.  

 

Nettoyage, désinfection des locaux et du matériel et rangement  

• Vérifier le bon fonctionnement du matériel, et en rendre compte  
• Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel  
• Effectuer l'entretien courant des appareils et installations  
• Veiller au bon fonctionnement des équipements et des locaux de production, signaler les dysfonctionnements 

 

Participer à la démarche qualité de la prestation de restauration et de l’accueil des usagers  

• Appliquer les recommandations du Plan National Nutrition Santé 
• Optimiser la gestion des déchets et des emballages,  

 

Assistance aux autres postes au sein de la cuisine centrale ( légumerie, plonge,…) 
 

 



Qualifications et expériences professionnelles 
 

Formations / Diplômes 

Permis B indispensable 
 

Expérience(s) professionnelle(s) 

Débutant accepté 
 

Compétences  
 

Savoirs (connaissances) 

- Connaissance indispensable des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel) 
- Connaissance des techniques de nettoyage et désinfection 
- Connaissance des gammes de marchandises à utiliser et maîtriser les grammages adaptés 
- Connaissance des modes de conservations des produits alimentaires 
- Connaissance des unités de mesures, des poids et des contenances 
- Connaissance du principe de la normalisation des étiquetages et signes officiels de qualité 

 

Savoir-faire (compétences) 

- Savoir apprécier les critères qualitatifs, la maturité et les qualités gustatives des fruits et légumes 
- Savoir transmettre des données et rendre-compte à sa hiérarchie 
- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Appliquer l’ensemble des procédures mise en place 
- Savoir respecter les délais  

 
Aptitudes  
 
Savoir-être  

- Sens du service public 
- Sens de l’organisation et esprit méthodique 
- Aptitude du travail en équipe et en transversalité 
- Polyvalence et rigueur  
- Confidentialité et discrétion professionnelle 
- Excellent relationnel et facilités d’adaptation 

 

Conditions d’exercice du poste 
 

Résidence Administrative et lieu de travail : 07210 Saint Vincent de Barrès 
Temps de travail : temps complet  
Organisation du temps de travail : 37.5 heures hebdomadaires avec RTT 
Contraintes particulières : Congés et RTT à prendre uniquement en période de vacances scolaires selon planning définit par 
les nécessités de service - Porter les équipements de protection individuelle (EPI) 
 
Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement d’Adjoint technique Territorial (Catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale) + régime indemnitaire (IFSE et CIA)  
 
Nos avantages : CNAS + Tickets restaurant + Participation prévoyance. 

 

Informations complémentaires 
 

Renseignements complémentaires  

Contacter Mme F. BULLET, chargée du recrutement, recrutement@ardecherhonecoiron.fr 
 
Postuler : adresser votre candidature jusqu’au 01 juillet 2021 (lettre de motivation avec CV, copie du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires ou prétentions salariales) par courrier, à l’attention de M. Le Président de la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron (8 avenue Marcel Cachin – 07350 CRUAS) ou par mail à 
recrutement@ardecherhonecoiron.fr 
 
Toute candidature incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte. 
 

Les auditions des candidat(e)s se dérouleront le mardi 06 juillet 2021  

 

Conditions de recrutement : Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, ce poste est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique territoriale et le décret régissant le cadre d’emploi 
correspondant. Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent également accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
De plus en application du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 le poste peut être accessible aux contractuels à titre 
dérogatoire (Contrat pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable une fois, conformément à l’article 3-2 de de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984). 
.  


