
RECRUTEMENT

1 AGENT POLYVALENT EN RESTAURATION COLLECTIVE 
À TEMPS PLEIN (H/F)
NASBINALS (LOZÈRE - 48)

Dans la période si particulière que nous traversons, vous éprouvez le besoin de redéfinir vos priorités, 
de vous sentir plus utile, de renouer avec la nature, avec l’humain, avec un mode de vie plus simple et 
authentique, sans toutefois vraiment savoir comment vous y prendre...

Nous pouvons vous aider à concrétiser cette aspiration : rejoignez l’équipe à taille humaine de notre 
petite maison de retraite médicalisée, située à Nasbinals (40 lits), au coeur du Parc naturel régional de 
l’Aubrac. Nous recherchons une personne à temps plein, à partir du 1er juillet 2020, pour contribuer à 
un aspect essentiel de la vie à la maison de retraite : l’alimentation. Pour les résidents, les repas consti-
tuent les temps forts de la journée, des moments de plaisir, de convivialité et même de soin. Des 
visiteurs et des agents mangent aussi chaque jour à la maison de retraite. Dans le respect des règles 
propres à la restauration collective, vous mettrez en place, dresserez, distriburez et servirez les repas. 
Vous pourrez aussi vous occupez de la préparation du repas du soir, de la remise en température, de 
la plonge, du nettoyage du matériel et de l’entretien des locaux. Il vous arrivera aussi de cuisiner ou de 
réceptionner des marchandises. Vous consacrerez aussi une partie de votre temps de travail au 
nettoyage des chambres des résidents. Dynamisme, autonomie, plaisir de faire plaisir et sens de 
l’engagement sont des qualités indispensables.

L’idéal serait que vous ayez déjà un diplôme et une expérience significative en restauration collective. 
Mais si ce n’est pas le cas, nous pourrons vous accompagner dans la formation. Vous pourrez partici-
per aussi à notre démarche qualité et aux temps de réflexion institutionnels. Ce qui compte surtout, 
c’est que vous connaissiez un minimum la méthode HACCP, que vous aimiez la cuisine et le travail en 
équipe et, enfin, que vous ayez des valeurs fortes : notre maison de retraite est publique, d’où notre 
attachement à certains principes, comme l’égalité, la solidarité et l’adaptation aux besoins et 
demandes des résidents et de leurs famille. Rejoindre notre équipe constituera d’ailleurs pour vous 
une opportunité d’intégrer la fonction publique hospitalière, si vous n’êtes pas déjà fonctionnaire. 
Dans ce cas, nous vous proposerons d’abord un contrat à durée déterminée de 3 mois.

En vous installant dans l’Aubrac, vous découvrirez ou continuerez donc à exercer un métier à la fois 
essentiel, exigeant et passionnant, dans un cadre naturel préservé, loin de la pollution, de l’anonymat 
et du stress de la ville. Nous pourrons vous accompagner dans la recherche d’un logement à proximi-
té de la maison de retraite, à un prix abordable, ainsi que d’un second emploi pour votre éventuel(le) 
conjoint(e). Le village de Nasbinals compte plusieurs commerces et une école primaire. Nous avons 
même Internet, des vaches et plein de délicieux produits du terroir !

Alors n’hésitez plus, osez le changement et rejoignez-nous !

PLAISIR DE FAIRE PLAISIR ET SENS DE L’ENGAGEMENT

AUTOUR DES VALEURS DU SERVICE PUBLIC

VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Maison de retraite André Aldebert
Route de Malbouzon
48260 NASBINALS

>

Adressez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae 
aux coordonnées suivantes :

maisonderetraite.nasbinals@orange.fr


