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LES MISSIONS :

Le service Restauration confectionne en moyenne 1650 repas par jours.

L'activité consiste à confectionner pour les patients hospitalisés, les résidents des maisons de

retraite et le personnel hospitalier les différents repas en les adaptant aux besoins des personnes

concernées. 

L’agent de restauration doit donc réaliser les types de menus suivants : menu normal, menu

personnes âgées, sans sel, sans sucre…

Les agents sont en roulement sur les différents postes de travail : 

- Préparations chaudes

- Pâtisseries

- Préparations froides 

- Service self

L’équipe est composée de 36 agents.

Organisation du temps de travail : 

- Travail en équipe

- Planning de roulement sur 15 jours

- 1week-end travaillé sur deux 



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
Diplôme : 
- CAP / BEP Cuisine ou Service 

- BAC PRO Restauration

Compétences :
- Connaître et respecter les règles d’hygiène et de

sécurité alimentaire (application des principes

HACCP)

- Capacité physique au poste de travail

(manutention et port de charges, contraintes

posturales, travail debout, travail à la chaleur,

travail au froid...)

- Porter une tenue de travail imposée

- Capacité de travail en équipe et d’adaptation

- Etre rigoureux, ordonné, méthodique et

impliqué

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à taille

humaine de 1 400 agents, avec une bonne

entente des équipes médicales et

paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et de

l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH  
05.62.61.31.06 

Mr Saint-Supéry
05.62.61.37.41

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Contrat de

remplacement (CDD)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière 

- Date de début de contrat : Poste à pouvoir

très rapidement
 


