
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 

2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR SA DIRECTION POPULATION ET SOLIDARITE 

 

POSTE D’AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT 
 

Au sein de la direction de la population et de la solidarité, vous assurez les missions 
d’agent de restauration ou d’agent technique. 
 

• Vous avez en charge la gestion de l’office de restauration et la réalisation de tâches 
polyvalentes au sein de la résidence autonomie des mésanges, en lien avec l’équipe en 
place. 
 

Principales missions : 
•  Préparation et service des repas, 
• Logistique relative à la gestion et à la réception des commandes, 
• Lien avec les convives et le prestataire, 
• Mise en œuvre du plan de maitrise sanitaire, 
• Vaisselle, nettoyage et désinfection des équipements et des locaux, 
• Mise en place de la salle de restaurant, 
• Service du goûter, 
• Accueil physique et téléphonique et relation avec les usagers, 
• Renseignement du cahier de liaison, 
• Gestion des appels de téléassistance. 
 

Compétences : 
• Etre Rigoureux, organisé et disponible, 
• Travailler en équipe. 

 

Formation : 
• Aucune formation ni diplôme exigé à l’embauche. 

 

Cadre d’emploi des adjoints techniques, poste à mi-temps annualisé. 
 

 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr
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