
                                              
 
 
 
                                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE  

  
 
 

 

La Commune de Les Deux Alpes 
RECRUTE un(e)  

LIVREUR-EUSE 
et 

 Renfort en restauration scolaire (H / F) 
à compter du 1er octobre 2020  

 
Placé/e sous l’autorité du responsable de service, au sein de la Direction 
Enfance/Education/Affaires scolaires, il s’agira: 

 
 

Missions :  
 

 D’assurer la livraison des repas sur les différents sites, dans le respect de la 
législation en vigueur notamment en matière d'hygiène alimentaire, de normes 
HACCP et de sécurité routière.  

 De participer au service des repas, à la surveillance des enfants, de nettoyer et 
désinfecter les locaux et matériels de cuisine selon les procédures, durant le 
temps de restauration scolaire. 

 
Profil : 

Cette activité s’exerce en relation avec différents services et 
intervenants : Un esprit d’équipe et une connaissance de chaque 
spécificité de service est nécessaire. 

 
 Compétences professionnelles : 

 Maîtriser, respecter et mettre en œuvre les normes et règles d’hygiène et de 
sécurité, appliquer les protocoles en vigueur, assurer une traçabilité rigoureuse 

 Maîtriser la conduite sur neige 

 
 Savoir-être : 

 Etre dynamique, motivé, disponible 
 Etre force de proposition 
 Etre capable de s’adapter à toute circonstance, autonome   
 Respecter et appliquer les obligations liées aux missions (secret et 

discrétion professionnels, code de la route) 
 

 Qualités relationnelles : 
 Etre propre, rigoureux et organisé 
 Savoir travailler en équipe et en collaboration 
 Participer à une dynamique de travail propice à l’équipe 
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Diplômes requis : 
 Obligatoire : Permis B,  
 CAP ou BEP de cuisine serait un plus mais non obligatoire 

 
 Conditions d’exercice :  

Véhicule adapté et matériels dédiés. 
La connaissance des normes HACCP (une formation annuelle est organisée et 

dispensée/ obligatoire). 
Avantage en nature : repas le midi.  

 
  Rémunération :  

Agents techniques de la fonction publique 
 

Durée du travail :  
Temps non complet : 24h par semaine 
Vous travaillerez selon un roulement fixe défini par votre responsable: 4 jours 
de travail (7h-14h en continue), 1 jour de récupération fixe (le mercredi)  et 2 
jours de repos hebdomadaires fixes. 
Les congés seront à prendre obligatoirement durant les périodes de vacances 
scolaires. 
Selon le calendrier et/ou la survenue d’évènements exceptionnels (buffets, 
banquets, impondérables etc.) des modifications des horaires de travail peuvent 
être nécessaires pour assurer la mission et/ou la continuité de service. 

 
 
 
 

Adressez votre candidature (CV +LM)  à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
recrutements@mairie2alpes.fr  
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