
MAIRIE DE MEGEVE

 
Offre Ref :373123 

  

Agent polyvalent restauration /hebergement 
Date de publication :  09/05/2017

Date limite de candidature :  08/06/2017

Date prévue du recrutement :    le plus tôt possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Service au self de distribution et/ou service en salle, 

Plonge, 
Entretien des chambres, des sanitaires et des espaces communs. 
 

Profil recherché : Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée, 
Autonomie dans l’organisation du travail, 
Sens du relationnel et aptitude au travail en équipe, 
Sens de l’organisation, rigueur et méthode, 
Qualités relationnelles, discrétion professionnelle, 
Maîtrise de la méthode HACCP (respect de la marche en avant, suivi et contrôle du plan de 
nettoyage), 
Connaissances Word et Excel appréciées, 
Anglais apprécié. 
CONDIITIONS : 
A temps complet  
Rémunération statutaire, 13ème mois, compte épargne temps, comité des œuvres sociales 
Candidature contractuelle : en fonction de l’expérience et des diplômes 
Poste nourri / non logé, disponibilité le soir et le week-end en saison 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MEGEVE

Service d'affectation :  Pôle FEE (CH)

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE MEGEVE 
BP 23 
74120 MEGEVE  
  

INFORMATION
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.


