8 950 habitants

Commune frontalière de la Suisse, à proximité de GENEVE
RECRUTE POUR LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE

1 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION SCOLAIRE ET
D’ENTRETIEN (H/F)
Grade d’adjoint technique ou contractuel catégorie C

POSTE A TEMPS NON-COMPLET ANNUALISE 27h
A POURVOIR A COMPTER DU 24/08/2022
Vous travaillez principalement au sein d’une cantine scolaire de la commune (240 repas / jour). Vous êtes en
lien avec les ATSEM, les surveillants de cantine et les enfants. Vous êtes placé sous l’autorité hiérarchique de
la coordinatrice de l’école.
Missions :
- Assure la mise en place et la remise en état des salles des restaurants scolaires.
- Dans le respect des règles d’hygiène, assure la préparation des repas (mise en chauffe, découpe…) dans le
cadre d’un service en liaison froide.
- Assure la distribution et le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène.
- Assure le nettoyage et la désinfection des lieux, des matériels, de la vaisselle…..
- Peut assurer ponctuellement le remplacement d’un autre agent en cas de surcharge de travail ou manque
d’effectif (nettoyage de l’école ou d’autres bâtiments communaux).
Profil :
- Expérience exigée dans les domaines de la restauration et de l’entretien de locaux
- Formation HACCP/Hygiène en restauration collective fortement appréciée
- Posture et vocabulaire rigoureusement adaptés avec les enfants
- Rigueur
- Polyvalence, capacité d’adaptation
- Dynamisme
- Discrétion
- Sens du travail en équipe ;
- Respect des règles professionnelles, éthiques et déontologiques, sens du service public.
Emploi du temps envisagé : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-16h30.
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + participation protections sociales +
possibilité d’adhésion à l’amicale du personnel
Renseignements : Service Famille et scolaire 04.50.28.41.50
Procédure de recrutement :
Seules les candidatures complètes seront étudiées (CV, lettre de motivation, diplômes + dernier arrêté de
situation administrative et deux derniers entretiens annuels pour les titulaires, certificats de travail pour les
contractuels).
Sans réponse de notre part avant le 15/07/2022, veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue.
Envoyez votre candidature complète avant le 29/05/2022 à :

Madame la Maire, 27 chemin de l’Eglise, 01280 PREVESSIN-MOENS
ou à ressources.humaines@prevessin-moens.fr

