
AGENT POLYVALENT SERVICE ENFANCE

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE DOMANCY

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O07418060400

Date de dépôt de l'offre : 02/06/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 31h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 31/08/2018

Date limite de candidature : 30/06/2018

Service d'affectation : ENFANCE

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 419 route de letraz
74700 Domancy

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Restauration collective

Métier(s) : Agente / Agent de restauration

Descriptif de l'emploi :
Agent polyvalent de restauration collective, d'entretien des bâtiments et garderie extrascolaire

Profil demandé :
- Connaissance des produits d'entretien et technique d'utilisation
- Connaissance de la méthode HACCP
- Qualité d'organisation, sens du travail en équipe
- Qualités d'écoute et d'encadrement des enfants, discrétion
- Capacités d'adaptation, disponibilité.
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BAFA et/ou CAP Petite enfance serait un plus.

Mission :
1 ) Fonctions courantes:
- les jours scolaires:
Accompagner et surveiller les enfants au restaurant scolaire
Participer à la mise en place et au rangement du restaurant
Participer au service des repas
Accompagner et surveiller les enfants pendant la garderie extrascolaire

- Toutes l'année scolaire et pendant les vacances:
Assurer l'entretien de l'école maternelle (entretien courant et gros nettoyage pendant les vacances)

2) Fonctions complémentaires:
Assurer des remplacements ou renfort en garderie périscolaire ou à l'entretien des bâtiments communaux.

Contact et informations complémentaires : CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou par mail à : Monsieur le
Maire 419 Route de Létraz 74700 DOMANCY ou mairie@domancy.fr

Courriel : mairie@domancy.fr

Téléphone : 04 50 58 14 02

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.
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