
Offre d’emploi 
3 agents d’entretien des locaux et aide 

de cuisine 
2 postes à temps complet lissé 

1 poste à 80% 
CDD saisonnier du 27 février au 30 juin 2023                                 
Puis du 11 septembre au 19 octobre 2023 

 
Dans le cadre des activités saisonnières liées aux Classes de Mer organisées par la Commune de 
Plobannalec-Lesconil, vous serez chargé(e) de collaborer à l’hygiène, la désinfection et l’entretien des 
locaux de vie des résidents, au service de la restauration collective et à ses activités annexes. 

Profil recherché :  
 Travail auprès des enfants séjournant en Classes de Mer 
 Expérience souhaitée en entretien des locaux collectif 
 Disponibilité tôt le matin et en soirée (service et aide à la préparation des repas) 

 
Missions principales : 

 
 Entretien des locaux et lingerie : 

o Effectuer seul, ou en groupe l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et 
à l'entretien des surfaces et locaux du centre de vacances 

o Tri et évacuation des déchets courants 
o Contrôle de l'état de propreté des locaux  
o Entretien courant et rangement du matériel utilisé  
o Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  
o Lavage, repassage et petit entretien de linges et de vêtements  

 Aide de cuisine en restauration collective : 
o Service en salle 
o Désinfection et nettoyage des surfaces 
o Plonge 
o Préparation de petite restauration 
 

- Périodes d’accueil des séjours :  
- 06 mars au 16 mars 2023     - 5 juin au 15 juin 2023 
- 20 mars au 30 mars 2023    - 19 juin au 29 juin 2023 
- 3 avril au 13 avril 2023     - 11 septembre au 21 septembre 2023 
- 16 avril au 21 avril 2023     -25 septembre au 5 octobre 2023 
- 9 mai au 19 mai 2023     -9 octobre au 19 octobre 2023 
- 22 mai au 1er juin 2023 

 
 Contraintes 

- Travail 6 jours sur 7 pendant les séjours (1 dimanche par séjour) 
- Emploi du temps avec coupures 
- Début de journée entre 7h30 et 9h et fin de journée entre 14h et 21h en roulement, suivant 

les plannings 
 

Qualités attendues :  
 Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes  
 Travail en équipe 
 Bon relationnel 
 Bonne adaptabilité 
 Travail avec les enfants et les encadrants 
 Capacité d’écoute et d’adaptation au public 
 Gestion des conflits  
 Être autonome et réactif 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 08 février 2023 (CV, lettre de motivation) à : 

Monsieur le Maire 1 Rue de la Mairie 
29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

ressouces.humaines@plobannalec-lesconil.fr 

Ref Pole Emploi :  

147VVSL 
& 

147VXSH 
 


