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agent de restauration scolaire polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

LA COMMUNE DE DRY

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

201907009466

Date de dépôt de l'offre :

23/07/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

26h51

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

23/01/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Loiret

Lieu de travail :

25 Place de la Mairie
45370 DRY

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Restauration collective

Métier(s) :

Agente / Agent de restauration

Descriptif de l'emploi :
agent de restauration scolaire polyvalent Au sein de l'effectif de la commune qui compte douze agents, vous serez chargé du
fonctionnement du restaurant scolaire avec votre binôme.
Profil demandé :
Les savoirs :
Techniques culinaires
Sensibilisation au développement durable
Passer les commandes des différents produits (alimentaires, d?entretien)
Techniques de nettoyage et de désinfection des locaux
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Les savoir-faire :
Préparation et service des repas :
réaliser des préparations culinaires et des cuissons dans le respect des pratiques d?hygiène ;
adopter une attitude d?accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas ;
Surveillance de la sécurité et de l?hygiène des enfants :
gérer les conflits entre les enfants ;
appliquer les règles d?hygiène et de sécurité relatives aux enfants ;
Entretien ménager :
aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces ;
opérer le tri sélectif ;
nettoyer et ranger le matériel après usage ;
vérifier la quantité et la qualité des produits.
Permis B.
EXPÉRIENCE SUR UN POSTE SIMILAIRE EXIGÉE.
Mission :
Missions du poste
Préparer et servir les repas des enfants de l?école primaire.
Effectuer le nettoyage de l?intérieur du restaurant scolaire.
Prendre en charge les élèves de l?école primaire pendant les différents temps périscolaires.

Activités du poste
1) Préparer et servir les repas des enfants de l?école primaire :
préparer la salle et dresser les tables pour l?accueil des convives ;
établir l?état de présence des élèves au restaurant scolaire ;
préparer les repas des enfants ;
effectuer les services des repas ;
débarrasser et nettoyer les couverts et plats ;
établir les menus, recevoir les fournisseurs, commander les denrées alimentaires et vérifier les factures.
2) Effectuer le nettoyage de l?intérieur du bâtiment :
nettoyer, désinfecter et ranger les matériels ;
nettoyer les linges ;
laver les locaux et le mobilier.
3) Prendre en charge les élèves de l?école maternelle pendant les différents temps périscolaires :
surveiller les élèves lors de la récréation pré et post-déjeuner ;
participer à l'animation et à la surveillance lors de la garderie du soir et le mercredi matin.
Contact et informations complémentaires :

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ

avant le 15 septembre 2019 à l'adresse suivante : Mairie de Dry 25 place de la Mairie 45370 DRY Pour tout renseignement,
s'adresser à M. Loïc Bled, Secrétaire de mairie, 02 38 45 71 07
Téléphone collectivité :

02 38 45 71 07

Lien de publication :

www.cdg45.fr/

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
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toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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