La Mairie de Crozet recrute

Agent polyvalent chargé de la restauration collective et de l'entretien des locaux communaux
35h annualisé
Poste à pouvoir le 24 août 2020
Par voie de mutation ou CDD de 1 an renouvelable
Grade : adjoint technique territorial

Missions :
- Organisation du service de restauration scolaire (180 repas/jour)
- Coordination et gestion des commandes avec le traiteur
- Management d’une équipe de 3 personnes
- Préparation des repas livrés par un traiteur,
- Mettre les couverts et desservir les tables
- distribution et service des repas
- surveillance et accompagnement des enfants pendant le temps des repas
- effectuer les opérations d'entretien et d’hygiène du restaurant scolaire et de la salle cantine.
- Laver et ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine
Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et des matériels
- Entretiens des bâtiments communaux :
- nettoyage des salles communes de l’école, de salles annexes municipales, mairie.
- Tâches occasionnelles : gestion des stocks, rangements divers, remplacement d’un agent en période
de congés annuels, portage repas
-

Organisation du service de restauration scolaire (180 repas/jour)
Coordination et gestion des commandes avec le traiteur
Management d’une équipe de 3 personnes
Préparation des repas livrés par un traiteur,
Mettre les couverts et desservir les tables
distribution et service des repas
surveillance et accompagnement des enfants pendant le temps des repas
effectuer les opérations d'entretien et d’hygiène du restaurant scolaire et de la salle cantine.
Laver et ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine
Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et des matériels
- Entretiens des bâtiments communaux :
- nettoyage des salles communes de l’école, de salles annexes municipales, mairie.
- Tâches occasionnelles : gestion des stocks, rangements divers, remplacement d’un agent en période
de congés annuels, portage repas
Informations complémentaires :
Régime indemnitaire
Rifsep
Chèques déjeuner
Prime de fin d’année
Prise en charge mutuelle (30€)
Possibilité logement (F3)
Envoi lettre de motivation et CV avant le 03/07/2020
Mairie de Crozet

A l’attention de Mme la Maire
Place de la Mairie
01170 CROZET
Ou par courriel : cperquin@crozet.fr

