
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE AGENT D’ENTRETIEN (et restauration) 

 

Structure : 

Ouvert toute l’année, le Centre Bouëssé-La Garenne est un centre d’hébergement, restauration et animation. 

Sont accueillis des enfants, des jeunes et des adultes tout au long de l’année dans le cadre des accueils de 

loisirs, des classes de découvertes, des séminaires et de vacances familiales. 

Notre structure est composée de bureaux, de chambres avec salles de bain, de salles d’activités et de salles 

de restauration 

 

Contrat : 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre Bouëssé-La Garenne 

Convention Collective de l’Animation / Groupe A / Salaire brut 1048€ donc net environ 775€. 

24 heures semaine – CDD 9 mois si contrat aidé, 8 mois si CDD 

Poste à pourvoir : 1er février 2020 
 

Sa mission principale : 

Activités et tâches liées au nettoyage et entretien des locaux : 

- Effectuer le ménage et l’entretien dans tous les bâtiments de l’établissement (Village 

Vacances, Gîte et bureaux) et au siège  

- Entretien de chambres, de salles de bain, de parties communes, de salles d’activité et 

salle de restauration 

- Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène  

Lavage et repassage 

- Assurer le lavage et le repassage du linge 

- Faire les lits 
 

Les missions annexes : 

Restauration et service 

- Réceptionner et contrôler les commandes 

- Appliquer les règles HACCP 

- Assurer le réchauffage et le dressage des plats 

- Mettre en place et assurer le service en self, en buffet ou à l’assiette 

- Faire la vaisselle et le nettoyage de la cuisine 
 

Profil & diplômes : 
Expérience souhaitée dans l’entretien de l’hôtellerie et/ou industriel 

Formation HACCP requise 

 

- Lettre de motivation et C.V.  

par courrier et par messagerie électronique 

Centre Bouëssé-La Garenne 

Sandra PEIGNE, directrice de l’établissement 

7 route de Nantes - 49610 MURS-ERIGNE 

Référente : Sandra PEIGNE : 02 41 57 71 10 /  speigne@fol49.org 

 

 

mailto:animatricevilleplv@yahoo.fr

