
 

       
 

 
 

La communauté de communes MACS recrute : 
 

Un plongeur (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
  
 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle culinaire, les missions du poste consistent à : 
 

- Assurer le nettoyage et la désinfection du matériel de production, chariots, étagères 
mobiles, caissettes de livraison 

- Stocker le matériel propre dans les zones dédiées 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 
Secteur plonge  
 

- Mise en place du local plonge en début de journée, 
- Nettoyage du matériel de production avec le tunnel de lavage et rangement dans la 

zone de stockage 
- Nettoyage du matériel mobile de type chariots, échelles avec la centrale de désinfection 

dans la zone dédiée 
- Nettoyage du matériel qui revient des satellites (cagettes, bacs gastro, bacs isothermes) 
- Entretien du tunnel de lavage 
- Tri et évacuation des déchets 
- Respecter les règles d’hygiène en vigueur au Pôle Culinaire 
- Respecter les règles de circulation établies au sein du Pôle  
- Assurer le Nettoyage-désinfection du secteur  
- Participer à la démarche qualité : 

 Application des documents qualité en vigueur,  
 Élaboration et amélioration des documents qualité, 
 Initie et participe au traitement des non-conformités.  

- Participer aux réunions d’équipe, réunions qualité, réunions du pôle 
 

1) Participer à la démarche qualité : 
 

- Appliquer les documents qualité en vigueur 
- Participer à l’élaboration et l’amélioration des documents qualité 
- Initier et participer au traitement des non-conformités 

 
2) Participer à l’activité de service : 
 
- Participer aux réunions d’équipe, réunions qualité, réunions du pôle 
- Assurer le nettoyage, désinfection du secteur et des matériels 
- Selon le besoin du service peut être amené à travailler le week-end et les jours fériés 

 
 



 
 
Compétences et qualités requises  
 
Connaissance des règles d’hygiène et microbiologie 
Technique d’entretien des matériels est locaux 
Respecter les règles d’hygiène en vigueur au pôle culinaire 
Respecter les règles de circulation établies au sein du pôle culinaire 
Respecter les consignes, appliquer les règles de sécurité au travail 
Respecter le planning de production journalier 
Capacité à travailler en équipe 
 
Moyens mis à disposition  
 
Matériels et équipements liés au système de conditionnement 
Produits d’entretien 
 
Conditions et contraintes d’exercice des missions :  
 
 

- Travail de jour à temps complet en semaine  
- Travail rythmé par des échéances régulières impératives  
- Gros volume d’activité (6000 bénéficiaires, 6000 repas)  

 
Evolution possible du poste : 
 
Une augmentation de la demande de la production et une éventuelle diversification de l’offre 
pourraient influer sur les missions et activités  
 
Poste à temps complet, rémunération statutaire et régime indemnitaire, à pourvoir dans les meilleurs 
délais  en contrat à durée déterminée de 1 an  
 
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Président 
de MACS, sous couvert des responsables hiérarchiques : contact@cc-macs.org  
 
  
Renseignements service ressources humaines : Aurélie Cros / Bernadette Landes 
 
 


