AVIS DE VACANCE DE POSTE
Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire
DESIGNATION DE L’EMPLOI

AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE
Sous

MISSIONS PRINCIPALES

l’autorité

Restauration

du

responsable
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et

du
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protocolaire

Hygiène

rattaché

au

et

pôle

Education et Famille :


Effectuer le nettoyage et l’entretien des surfaces (sols, murs,
vitres, mobiliers, équipements) au sein des groupes scolaires
et/ ou des bâtiments communaux



Contribuer à l’hygiène des locaux (lavage à plat ou passage
de la mono brosse…)



Assurer l’accueil, le service et la surveillance des enfants
dans le cadre de la restauration scolaire



Comptabiliser, préparer et chauffer les repas, mettre en
place la salle de cantine

COMPETENCES ET
QUALITES REQUISES



Remettre en état la salle de cantine et désinfecter la cuisine



Moyen de locomotion indispensable



Agent d’entretien ayant une expérience professionnelle
confirmée



Expérience dans l’encadrement d’enfants souhaitée



Expérience dans l’utilisation de la monobrosse souhaitée



Connaissance des normes HACCP



Faire preuve d’efficacité et de rigueur



S’organiser en fonction du travail à effectuer et prendre des
initiatives


LIEU DE TRAVAIL
MODALITES D’EMPLOI

S’adapter à différentes équipes de travail

Bâtiments et groupes scolaires municipaux
Postes à pourvoir à temps non complet (14 heures hebdomadaires
minimum) dans le cadre d’un CDD à pourvoir dès que possible pour
une durée de 3 mois pouvant être renouvelé.

HORAIRES

Entretien des bâtiments et groupes scolaires municipaux :


Lundi – mardi – jeudi et vendredi : de 6h à 8h30



Mercredi : de 6h à 12h.

Restauration scolaire :


Lundi – mardi - jeudi et vendredi : de 10h à 14h30.

REMUNERATION

Statutaire, prime de fin d’année, tickets restaurant

DESTINATAIRES

Services municipaux, Pôle Emploi, Emploi territorial, Cap Emploi,
mission locale, relais emploi
Par délégation du Maire
Christian GUETAT
1er Adjoint
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