
LE CCAS RECRUTE !
Cent re Com m unal d ’Act ion Sociale

100 rue des Rem parts - CS 20813 - 83051 T oulon Cedex

Tél : 04 94 24 65 00 - w w w .t oulon.fr/ccas

Cuisinier : 
 

Sous couvert du chef de cuisine :  
- Assiste le chef de cuisine et prépare les repas  
- Assure l’entretien et le rangement de la vaisselle, du matériel 
utilisés les locaux de cuisine.  
- Assure plus généralement des tâches techniques d'exécution 
à la demande du chef de cuisine sous couvert du responsable 
du service restauration.  
 

Il concourt au maintien de la qualité du service public dans 
l'ensemble de ses missions au bénéfice des résidents 
accueillis au sein de l’UPC, des résidences autonomie et de 
l’EHPAD.  
 

Dans le respect des règles HACCP et de santé au travail 
 
 

Aide magasinier : 
 

Sous couvert du chef magasinier, il assure : 
- La réception, le contrôle et le stockage des marchandises 
- Le nettoyage et l’entretien  
- Le rangement du matériel de cuisine utilisé pour le domaine 
de l’économat ainsi que des équipements et des locaux de 
cuisine 
- Il assure plus généralement des tâches techniques 
d'exécution à la demande du chef magasinier sous couvert du 
responsable de restauration selon nécessités de service 
 

Il concourt au maintien de la qualité du service public dans 
l'ensemble de ses missions au bénéfice des usagers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les missions du poste : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez demander les fiches de poste détaillées au service des ressources humaines à l’adresse  suivantes : 
ressouceshumaines@ccas-toulon.fr 

Poste à temps complet 

Filière technique - Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Catégorie C 

Des saisonniers (H/F) – Service Restauration 
Durée des contrats : De mai à septembre 2023 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Toulon est un établissement public autonome, 

Présidé par le Maire de Toulon, qui oriente l’ensemble de ses interventions autour des 

personnes en situation de précarité ou de difficultés sociales et des personnes âgées et/ou 

handicapées.  
 

Le service Restauration du CCAS de Toulon est en charge : 
- De la confection des repas en liaison froide, par son unité de production culinaire centralisée 
(UPC), pour les résidents d’un EHPAD, le Saphir (Pont-du-Las) de 90 lits, d’une résidence 
autonomie de 90 lits, la Ressence (La Palasse) d’une maison de retraite privée de 10 lits ainsi 
que des bénéficiaires du portage de repas (300 repas/jour). 
- De la confection des repas en direct pour les résidents des deux résidences autonomie de 
37 et 32 lits, Le Porphyre et le Port-Marchand, situé respectivement au Pont du Las et au Port 
Marchand 

 

> APPEL A CANDIDATURES EXTERNES 
 

Aide cuisinier : 
 

Sous couvert du chef de cuisine : 
- Assure le conditionnement des repas finis 
- Confectionne toutes les préparations froides (entrées,  
desserts, fromages…) 
- Assure l’entretien et le rangement de la vaisselle, du matériel 
utilisés les locaux de cuisine 
- Assure plus généralement des tâches techniques d'exécution 
à la demande du chef de cuisine sous couvert du responsable 
du service restauration et selon les nécessités de service.  
 

Il concourt au maintien de la qualité du service public dans 
l'ensemble de ses missions au bénéfice des usagers 
 

Dans le respect des règles HACCP et de santé au travail 
 
 

Agent polyvalent : 
 

Sous couvert du chef de production, il assure : 
- La plonge 
- Le nettoyage et le rangement du matériel de cuisine utilisé  
- L’entretien des locaux 
 

Il concourt au maintien de la qualité du service public dans 
l'ensemble de ses missions au bénéfice des usagers 
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Lieu de travail : 
Unité de production Culinaire : Chemin de la Ressence – 
La Palasse – 83100 Toulon 
 
Horaires : 
Vous travaillerez : 
- le matin à partir de 6h00 
- en horaire bloc 
- Pas de weekend 
- Travail en équipe 
 
Recrutement : 
- Soumis à une aptitude médicale 
- Casier judiciaire vierge 
- Vaccination COVID  

Rémunération à titre indicatif :  
Comprise entre 1 417 € et 1 558 €  

Net à payer avant impôt 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/03/2023 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV,) accompagnées du dernier arrêté de situation, du dernier bulletin 
de salaire et du dernier entretien professionnel (ou dernière fiche de notation) sont à adresser à l’attention de 
Madame Dominique ANDREOTTI, Vice-présidente du CCAS à l’adresse suivante :  
 
Service des Ressources Humaines – 100, rue des Remparts – CS 20 813– 83051 TOULON cedex 
ou par mail : ressourceshumaines@ccas-toulon.fr 
 
Référence de l’offre à mentionner : RE/SSR/2023/03 
 
Les données personnelles collectées vous concernant sont réservées à l’usage de la Direction des Ressources Humaines du CCAS de Toulon.  
Ces données seront conservées 2 ans, et ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent traitement. 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale : CCAS de Toulon – M. le Délégué à la Protection des 
Données - 100 rue des remparts, CS 20813 – 83051 Toulon Cedex ou par e-mail : donnees_personnelles@ccas-toulon.fr 

 

Selon les nécessités de service et l’organisation, les horaires 
peuvent être modifiables. Vous pouvez être également 
amené(e) à travailler les jours fériés ouvrant droit à 
récupération.  

Selon les nécessités absolues de service, vous pouvez être 
amené(e) à intervenir sur un autre site du CCAS, le temps de 
trouver un remplacement adapté. 
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