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Orléans, le 17/12/2020 

L'ADAPEI 45 du LOIRET 
 

Recherche pour son IMP « Paul Langevin » 
 situé à Orléans  

 

Agent de service intérieur –  
Agent de restauration (H/F) en CDI  

 

L’IMP « Paul Langevin » section SEES et le JES « A petits pas », situés à Orléans La Source, accueillent les 
enfants âgés de 18 mois à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions 
cognitives, ainsi que des enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap. 
 
Nous recrutons en CDI à temps plein 35,00h/semaine un profil Agent de service intérieur - Agent de 
restauration à pourvoir 04/01/2021.  
 
Le/la professionnel(le) aura pour missions de : 

- Adapter et accommoder les aliments de telle sorte qu’ils soient propres à la consommation. 
- Conformément à la demande de l’équipe de direction, gérer l'organisation et la mise en place 

d’espaces collectifs (salle de restauration, de réception…). 
- Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et selon les procédures établies 

conformément à la méthode HACCP, assurer la réception des repas, la mise en chauffe et le 
nettoyage du matériel utilisé ainsi que la désinfection des espaces de cuisine et de restauration 
de l’établissement.  

- Alerter son responsable en cas de dysfonctionnement et effectuer les mesures appropriées pour 
y remédier. 

- Veiller au bien-être des personnes accompagnées et à la qualité de leur cadre de vie général en 
effectuant le service en salle conformément aux règles établies au sein de l’établissement. 

- Soutien possible de l’équipe ménage pour l’entretien des locaux autres que la cuisine. 

 
CAP Agent polyvalent de restauration ou équivalent souhaité 

Convention collective 1966 
 

Poste à pourvoir au 04/01/2020  
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
Madame Céline CAMUS, Directrice 

recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr 

  
 

 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 

45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 
16 rue Paul Langevin 

45000 ORLEANS  

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

45000 ORLEANS  

. : 02 38 84 28 84 

mailto:recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

