
 

 

 

R E C R U T E 
pour sa Direction de la Restauration Collective 

 

UN AGENT DE CONDITIONNEMENT EN PRODUCTION (F/H) 
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) 

 

Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l’autorité d’un responsable, 
vous contribuez à la fabrication des repas (13 000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de 
loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). Afin de maitriser 
les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d’une équipe de 3 à 4 personnes. 
 
A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Effectuer la mise en barquettes, l’étiquetage et le comptage des préparations ;  

 Veiller au bon refroidissement des préparations froides ou chaudes dans le respect des règles 
d’hygiène; 

 Aider à la préparation : Râper les légumes, assaisonner et mélanger les ingrédients ; 

 Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. 
 
MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d’urgence (fabrication de repas pour sinistrés) et 
remplacer un responsable de chaîne si l’organisation le nécessite. 
 
 

QUALITÉS REQUISES 
 

Hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable ; 
Esprit d’équipe et sens des responsabilités ; 
Bon sens, rigueur et initiative ; 
Résistance au froid, au milieu humide ; 
Respect et prise en compte des consignes ; 
Sens relationnel et aptitude à communiquer. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Poste basé à Alfortville (94) ; 
Travail debout et port de charges (ceinture ergonomique conseillée) ; 
Travail à une température de 10°C de façon périodique (chaîne conditionnement froid) ; 
Port des Equipements de Protection Individuelle obligatoire (masques, charlottes, chaussures de 
sécurité…) – changement quotidien de la tenue de travail – pas de bijoux apparents. 
 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 07h00 à 14h00 ou de 08h00 à 15h00. 
Vous pouvez être amené à faire des heures supplémentaires dans le cadre de votre mission. 
 
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation mutuelles 
labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

 
 

 

POSTE A POURVOIR LE 1er OCTOBRE 2020 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent à : 
emploi@gpsea.fr 

 

AVANT LE 3 OCTOBRE 2020 
 

Renseignements auprès de Monsieur Franck HRYCAN, Directeur au 01.41.79.38.40  
 


