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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un agent de cuisine et d’entretien, 
au multi-accueil à Foix, à temps complet, sur emploi permanent 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 42 communes membres, dont Foix, ville-centre et 
préfecture du département, et 33.000 habitants. 

Le pôle enfance, petite enfance, jeunesse de L’agglo détient 6 multi-accueils sur les 
communes de Crampagna, Ferrières, Foix, Montgailhard, Varilhes, Verniolle. Le poste vacant 
est attaché au multi-accueil à Foix. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la responsable du multi-accueil : 

 Réchauffage des plats livrés en liaison froide 
 Veiller à la sécurité des lieux et du matériel. 
 Veille permanente sur la propreté des locaux 
 Prise des températures des plats 
 Mise en place des procédures d’autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP 
 Renseignement des classeurs de traçabilité 
 Conservation des plats témoins pour les mixés des bébés 
 Relevé des températures des frigos quotidiennement 
 Nettoyage et désinfection de la cuisine, avec l’espace repas des enfants, ainsi que des 

locaux du multi-accueil, selon les règles d’hygiène et de sécurité 
 Gestion des stocks tampon 
 Gestion des stocks de produits d’entretien 
 Communication avec les équipes 
 Gestion du linge 

Profil recherché 

- CAP petite enfance souhaité 
- Formation HACCP fortement souhaitée 
- Expérience significative sur poste similaire exigée, en multi-accueil souhaitée 
- Qualités relationnelles : écoute, communication et discrétion 
- Bonnes capacités d’observation, rigueur dans le travail, dynamique 
- Connaissance des règles prophylactiques en multi-accueils 
- Aisance et bon contact auprès de jeunes enfants 
- Rigueur et méthode 
- Sérieux et bienveillance 
- Ponctualité 
- Travail en autonomie 

 
  



 

Recrutement 

Date limite de candidature : 11 juillet 2022 

Date prévisionnelle du recrutement : 1er août 2022 

Cadre d'emploi : adjoint technique 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées. 

Lieu de travail : Avenue du Général de Gaulle 09000 Foix. 

Horaires de travail : lundi au vendredi, 10h à 14h et 17h à 20h. 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de L’agglo Foix-Varilhes 
1A Avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 
Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr 


