
12/05/2022 

Recrutement à la Crèche Prévert de LAHSo  
Agent de service et de restauration  

Type de poste : CDI - 35h hebdomadaire – à pourvoir au 01/06/2022 
Localisation LYON 69003 

 
LAHSo (l'Association de l'Hôtel Social), nous avons pour vocation de lutter activement contre l’exclusion. 

Notre projet associatif est porté notamment sur les valeurs de développement du pouvoir d’agir et d’accès 

à l’autonomie afin que chaque personne puisse exercer de réels choix de vie.  

La crèche Prévert est intégrée au CHRS La Charade, qui accompagne et héberge des femmes seules 

avec enfants. Il s’agit d’une crèche mixte, multi accueil pour des enfants de 3 mois à 6 ans Elle a une 

capacité de 15 berceaux pour les enfants du CHRS et du quartier. 

 

 

Pour rejoindre l’équipe de la Crèche Prévert, nous recherchons :  

 

Un.e agent de service et restauration  

 

 VOS MISSIONS  

 

 Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux de la Crèche  

 Confectionner les menus pour les repas du midi  

 Préparer quotidiennement les repas pour les enfants et l’équipe de professionnels  

 Assurer ponctuellement la gestion des stocks et les commandes, contrôler les livraisons en 

quantité et qualité (produits d’entretien, hygiène et alimentaire)  

 Respecter les règles d’hygiènes et des normes en vigueur  

 Travailler en équipe, en lien avec le projet d’établissement de la crèche 

 

 COMPÉTENCES REQUISES 

 Vous êtes dynamique, polyvalent et rigoureux 

 Vous avez un bon relationnel et un esprit d’équipe 

 Vous êtes autonome et consciencieux 

 La maitrise de l’outil informatique est un plus 

 PROFIL: 

Expérience de 3 ans sur un poste similaire  ou à minima en cuisine 

 CONDITIONS  

 Horaires : du lundi au vendredi, plage horaires possible 6h30-9h / 9h30-14h ou 9h30-14h / 18h-

20h30 

 Rémunération : selon accords CHRS groupe 3, Indice 390, 1645.62€ brut  

 Avantages : 9 jours de Congés supplémentaires sur l’année selon accord collectifs CHRS 

Paiement 50% abonnement transport mensuel ou indemnité km déplacements doux, Avantage 

CSE. 

   

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 25/05/2022 par mail à l’attention de Sarah Thomas, 

Cheffe de service, à l’adresse suivante : recrutement@lahso.org  
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