
LA VILLE DE TARNOS (12 900 habitants – Sud Landes / proximité Bayonne)

RECRUTE POUR LA DIRECTION DE L’EDUCATION, DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE

2 Chauffeurs-Livreurs

Service Cuisine Centrale
Emploi permanent -Temps complet 35h00 

Catégorie C - Cadre d'emplois des adjoints techniques

POSTES A POURVOIR AU 1er avril et 1er mai 2023

Placée sous l’autorité de la direction de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse, la Cuisine
Centrale  assure la  production de 1000 repas  quotidiens  en  liaison chaude pour  les  enfants  des
crèches et écoles de la commune. 
Au sein d’une équipe de 2 agents et sous l’autorité du Chef de Production Culinaire, vous serez
notamment chargé de l’acheminement des repas vers les 3 crèches et les 9 écoles durant la période
scolaire. Vous livrerez le centre de loisirs les mercredi et lors des périodes de vacances scolaires. 

MISSIONS PRINCIPALES :

• Réception quotidienne des denrées alimentaires

• Livraison des repas en liaison chaude à destination des crèches et restaurants satellites

Description détaillée : 

• Réception des marchandises : traçabilité / rangement / gestion des stocks

• Entretien quotidien de l’espace de livraison : nettoyage sols, gestion des containers à 
déchets

• Quotidiennement (1 semaine sur 2 en alternance) : acheminement du linge (Unité Centrale 
de Production Culinaire et restaurants satellites) à la lingerie de l’Ehpad 

• Livraison quotidienne des repas (conditionnement en containers inox) en liaison chaude  – 
Manutention de charges lourdes

• Livraison  lors des festivités organisées par la Ville de Tarnos

• Nettoyage des véhicules affectés au service / Veiller à leur bon fonctionnement

PROFIL RECHERCHE :

• Etre titulaire du permis B 

• Aptitude au travail en équipe

• Qualités relationnelles

• Dynamisme dans l’exécution des missionsconnaissances de base en hygiène des locaux

• Connaissances de base en hygiène alimentaire (DLUO, DDC, marche en avant)



CONDITIONS D'EXERCICE :

Travail en journée continue : 6h45 – 14h00
Activité du service liée au calendrier scolaire

REMUNERATION

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + NBI
Participation mutuelle santé (contrat labellisé) et prévoyance (contrat groupe)

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER

Ou  adresser une lettre de motivation et CV à 

Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

DATE DE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 23/12/2022


