
Agent d’entretien - Comptoir Baluchon – Fiche de poste  

 

L’entreprise « BALUCHON – A table citoyens » est une structure d’insertion par l’activité économique qui développe une 

activité de production et de commercialisation de plats cuisinés ultrafrais élaborés à partir de produits frais et de saison, 

en privilégiant les produits locaux en circuits courts. Les plats cuisinés sont notamment commercialisés sur des points 

de restauration sous la marque Baluchon. 

DEFINITION DU POSTE 

Au sein de l’entreprise « BALUCHON – A Table citoyens », l’agent d’entretien est en charge de l’entretien d’un 

point de restauration au sein d’une entreprise partenaire. En contact direct avec le client, l’agent d’entretien est garant 

de la qualité et de l’image du point de vente Baluchon.   

MISSIONS 

 

 Effectuer le réassort et l’entretien des tisaneries au sein de l’entreprise  

 

 Assurer l’entretien du local de restauration  

o Veiller à la propreté des sols  

o Nettoyage du matériel essentiel au service (mobilier, plateaux, carafes, etc…) 

 

 Assurer l’entretien de la salle de convivialité  

o Nettoyage des différentes surfaces  

o Nettoyage du matériel (tables, chaises, microondes et frigos du personnel) 

 

 Appui au service 

o Réassort des plats en vitrine  

o Renfort sur les fortes périodes du service 

 

 Assurer et transmettre l’image de Baluchon : missions et valeurs de l’entreprise  

PROFIL RECHERCHÉ 

- Forte motivation pour travailler dans le secteur de la restauration et de la vente 

- Connaissance des techniques d’entretien et des processus d’hygiène 

- Rigueur 

- Autonomie  

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Type de contrat : 35Heures, CDD 

Poste à pourvoir à Créteil (94), accessible en transports en commun (métro ligne 8), début mars 

Résider dans le 93 

- Station debout prolongée 

- Bonne présentation 

- Port de charges 

- Manipulation de denrées alimentaires et des produits d’entretien 

- Travail en autonomie et en collaboration avec le responsable du comptoir  


