
 

 
Fondée en 1949, l’U.N.C.M.T. est une association loi 1901, laïque, agréée par les ministères de 

La Jeunesse, de l’Education Populaire, de la Vie Associative et du Tourisme. 

 

 

 

 

 

Adhérente à l’UNAT, au CRAJEP et à la JPA, nous sommes signataires de la charte départementale JPA-DDCS « accueil 

Réussi ». Nous militons pour les droits de l’enfant et, pour principaux objectifs de contribuer à l’épanouissement et à la socialisation 

de l’enfant, d’éduquer l’enfant à l’autonomie et à la responsabilité, développer le comportement citoyen, les capacités et la 

personnalité de chaque enfant et de maintenir le lien social et écoresponsable. 

Nous souhaitons permettre à tous de pouvoir partir en vacances quelque soit sa situation personnelle ou niveau social. C’est 

donc naturel que nous ouvrions ses séjours aux enfants issus de l’aide sociale à l’enfance et en situation de handicap et/ou avec des 

troubles du comportement. 

Nous proposons toute l’année des classes de découvertes, des centres d’accueil de groupes, des centres de vacances (été, 

hiver, printemps), des accueils de loisirs sans hébergement durant l’été, les petites vacances et les mercredis, des accueils 

périscolaires, des mini-séjours. 

 

Votre Rôle : 

Dans le cadre d’un renfort sur la période estivale, rattaché(e) à l’assistante RH-Exploitation et aux 

directeurs(rices) de nos centres d’accueils, votre mission sera d’effectuer le service du repas midi et 

soir, ainsi que la remise en état de la salle à manger, d’effectuer le ménage des chambres et des 

sanitaires. 
 

Vos Missions : 

Vous effecturez  : 

La remise en témpérature des plats chauds,  

La mise en plats des préparations froides (entrées et desserts), 

Le service en salle de restauration : mettre la table, service au plat, débarasser, 

La plonge vaiselle pour les petits déjeuners, déjeuners et diners, 

Le nettoyage de la salle à manger. 

 

Vous assurerez : 

Le ménage quotidien dans les chambres collectives, les sanitaires, les salles d’activités et les parties 

communes. 

       

De notre côté, nous vous proposons : 

De travailler dans une bonne ambiance au sein de nos centres ainsi que de notre association… 

Un CDD Temps partiel de 25h à 30h/semaine du 1er juillet au 29 août 2021, 

Un taux horaire de 10.29€ brut/heure 

Des horaires selon votre planning établi : 7h30 14h et/ou 18h 21h, travail le week-end et jours fériés par 

roulement 

Un Poste basé soit à Ver sur Mer ou à Tailleville ou à Lion sur Mer ou à Grandcamp Maisy ou à Bernières 

sur Mer ou Thaon. 
 

Votre profil : 

Expérience souhaitée de 3 mois en restauration collective/ménage 

Moyen de locomotion obligatoire (voiture ou deux roues) ou habiter à proximité 

Disponible, réactif(ve), dynamique 

Facilité d’adaptation 

Bon relationnel. 

 

 Adresser votre candidature CV et lettre de motivation, au plus tard au 15 juin à  

Mme Sandrine NICOLAS, Assistante RH-Exploitation, à snicolas@uncmt.fr (02 31 46 80 43) 

L’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques recrute : 

UN(E) EMPLOYE(E) DE COLLECTIVITE 

(CDD Temps partiel) 

 


