
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI : AGENT POLYVALENT 
ENTRETIEN – RESTAURATION

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Amplitude horaire de 7h à 22h selon accueil des groupes et répartition du travail. 
Travail de week-end, environ 10 par an. 
Dans le cadre de ses activités estivales, le CPIE de Meuse recherche un agent polyvalent entretien – restauration 
intégré à une équipe de trois personnes afin d’assurer les bonnes conditions d’accueil en matière d’entretien du 
bâtiment (partie hébergement et parties communes), et d’assurer l’appui à la restauration collective (jusqu’à 
60 couverts). Après une période d’accompagnement et de formation, l’agent polyvalent pourra être en mesure 
d’assurer la restauration. Notre période d’activité s’étend de mars à octobre, et l’activité entretien / restauration 
est planifiée en fonction de la présence des groupes. 

ORGANISME DE RECRUTEMENT :
Le CPIE de Meuse (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse) est une association œuvrant 
depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des 
milieux et des espèces et le développement durable des territoires.

MISSIONS :
• Entretien des bâtiments (espaces communs, 
hébergement, bureau, réfectoire, etc.),
• Veille sur les stocks,
• Accueil de groupe,
• Connaissances des règles d’hygiène,
• Gestion du linge,
• Élaboration des repas en lien avec le cuisinier
• Service des repas / plonge,
• Nettoyage et désinfection de la cuisine et du 
matériel.

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION :
marion.parmentier@cpie-meuse.fr

Tél : 03 29 87 36 65
Poste à pourvoir dès que possible

MODALITÉS :
• CDD d’un an renouvelable à pourvoir dès que possible,
• 35 h/semaine (amplitude horaire : 7h à 22h),
• Rémunération : coefficient 255, groupe B, soit 1644,46 euros brut mensuel,
• Possibilité de déboucher sur un apprentissage.

EXIGENCES :
• Expérience dans l’entretien et la cuisine 
souhaitée,
• Permis B ou facilité de déplacement à Bonzée,
• Profil débutant accepté,
• Motivation, flexibilité,
• Sens du contact avec les groupes.


