
Agent d'entretien et d'aide à la restauration scolaire

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SAINT JEAN DE SIXT

CHEF LIEU - BP 9

74450SAINT JEAN DE SIXT

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O074200900113074

Date de dépôt de l'offre : 15/09/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 28h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/11/2020

Date limite de candidature : 15/10/2020

Service d'affectation : Restaurant scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail : CHEF LIEU - BP 9

74450 SAINT JEAN DE SIXT

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux

Métier(s) : Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
AGENT D'ENTRETIEN ET AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE Type de l'emploi : Emploi permanent Nombre de postes : 1 Lieu de

travail : Restaurant scolaire de Saint-Jean-de-Sixt Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique de

1ère classe Adjoint technique Descriptif de l'emploi : Dans le cadre d'un remplacement suite à un départ en retraite, la commune de

Saint-Jean-de-Sixt recrute un adjoint technique par voie statutaire pour son restaurant scolaire. Cet agent sera chargé du service de

restauration, devra assurer la mise en place du réfectoire ainsi que l'entretien des locaux et du matériel de cuisine. Temps de travail :

28h00 hebdomadaire (temps de travail annualisé) répartis de la manière suivante - Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 9h30 à 14h00 et

14h30 à 18h00 - Mercredi : 9h30 à 12h30 - 1/2 journée consacrée au nettoyage à chaque période de vacances scolaires

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
SAVOIR-FAIRE :

* Connaître les règles de propreté et techniques d'utilisation

* Savoir utiliser les matériels et outillages

* Savoir rendre compte de son action et signaler tout dysfonctionnement

* Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire et les consignes de sécurité

* Connaître les spécificités des produits utilisés et leurs contraintes.

SAVOIR-ETRE :

* Être ponctuel

* Savoir travailler en équipe

* Savoir dialoguer et être à l'écoute de l'enfant

* Faire preuve de discrétion professionnelle

* Être disponible

* Faire preuve d'autonomie dans les tâches confiées

* Être organisé et s'adapter aux diverses situations.

Mission :
Missions du poste :

* Mise en place du réfectoire

* Mise en route du self et chaîne du froid

* Accueil, appel et dispatching des enfants

* Service du repas et surveillance

* Mise en état de propreté du matériel

* Mise en état de propreté du réfectoire et de la cuisine

* Compte-rendu aux enseignants post cantine

* Consignation dans un classeur des événements liés à l'enfant

Contact et informations complémentaires : Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Tickets restaurant

– CNAS (comité d’action sociale) Candidatures (lettre + CV) à adresser avant le 5/10/2020 : A Monsieur le Maire Chef-Lieu – 74450

SAINT JEAN DE SIXT ou par courriel dgs@saint-jean-de-sixt Renseignements auprès de M. de MARCILLAC - DGS Tél : 04 50 02 24

12

Téléphone collectivité : 04 50 02 24 12

Adresse e-mail : dgs@saint-jean-de-sixt.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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