
 
La Communauté de Communes des TERRES DU LAURAGAIS  

 

RECHERCHE  
 

pour son Département Enfance Jeunesse 
 
 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(A.L.S.H.) (H/F) 

 

 
 

Nombre de poste : 1 postes à 08 h 00 hebdomadaires 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Au sein du Centre de Loisirs Intercommunal de Villefranche de Lauragais pouvant accueillir 200 enfants vos 
missions consisteront à : 

 préparer des entrées et des desserts,   
 distribuer les plats aux enfants et aux animateurs 
 réaliser la plonge  
 nettoyer les postes de travail 
 assurer l’entretien du bâtiment. 

 
Vous appliquerez des procédures de fiches techniques en respectant la réglementation liée à l'hygiène et à la 
sécurité alimentaire. 

 
 

PROFIL 
 

Expérience professionnelle : connaissance des règles d’hygiène, de propreté, de sécurité et des normes HACCP 
souhaitée 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Contrat à Durée Déterminée de DROIT PUBLIC, dans le cadre d’un Accroissement Temporaire d’Activité pris en 
application de l’Article 3(1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
 
Cadre d’emploi envisagé : Adjoints Techniques Territoriaux (filière technique - catégorie hiérarchique C)  
Rémunération afférente au cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux + avantages sociaux. 
Durée hebdomadaire du poste : 08 h 00 (travail les mercredis en restauration scolaire et jeudis matin en 
entretien). Possibilité d’heures complémentaires durant les vacances scolaires. 
Durée du contrat : Prise de poste dès que possible jusqu’au 06 juillet 2022 inclus. 
Lieu de travail : Centre de Loisirs Intercommunal de Villefranche de Lauragais (31290) 

 
TRAITEMENT DES CANDIDATURES : 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à  

Monsieur Christian PORTET - Président de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais 
73, avenue de la Fontasse – 31290 Villefranche de Lauragais, ou de préférence par voie électronique à 

l’adresse suivante : 
candidatures@terres-du-lauragais.fr 

Mme BRUN Virginie – Coordinatrice Enfance Jeunesse (Secteur Centre Nord) : 05.62.71.90.40 
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