AGENT POLYVALENT DU RESTAURANT SCOLAIRE
ET ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX
Mairie de Crespières (Yvelines) commune de 1650 habitants, Membre de la Communauté de
Communes Gally Mauldre (CCGM)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
MISSIONS :

Au sein de la cantine scolaire et du service entretien, votre principale mission est de garantir
la bonne hygiène des locaux communaux et de la cantine, vous participez au service de
restauration selon une fiche de poste prédéfinie ;
Vous maitrisez les techniques d’entretien et d’hygiène des locaux et vous possédez également
des connaissances de base en hygiène alimentaire en restauration collective.
QUALITES REQUISES :

-

Langage et attitudes adaptés à la petite enfance (patience, écoute …)
Présentation soignée - Attention particulière à la qualité du travail
Organisation et méthode - Discrétion - Autonomie, rapidité et réactivité
Aptitude à faire face aux situations d’urgence
Esprit d’équipe, qualité relationnelle
Connaissance de l’utilisation des machines de nettoyage
Connaissance des règles d’hygiène, d’utilisation et de dosage des produits en collectivité
Une maîtrise des normes d’hygiène, d’entretien, de sécurité et de la méthode HACCP est
indispensable
Assurer le remplacement de sa collègue de cuisine en cas d’absence et des autres agents

CONDITIONS D’EXERCICE :

-

Mobilité sur les sites de la ville, et sur les postes de travail le cas échéant
Port obligatoire des EPI
Faire preuve de bienveillance et de solidarité envers l’ensemble des collègues
Prise de congés obligatoirement pendant la fermeture du centre de loisirs
Rythme de travail variable
Horaires décalés et annualisation du temps de travail
Permis B souhaité

-

Poste ouvert uniquement aux contractuels (CDD)
Poste à temps complet à pourvoir à partir de 27/08/2018
Lieu de travail : Cantine scolaire et bâtiments communaux
Rémunération : régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS

-

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Crespières à
accueil@mairie-crespieres.fr

