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Agent de services polyvalent en milieu rural
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE CHANTESSE
42 place du 19 mars 1962
38470Chantesse
Référence : O038210700347289
Date de publication de l'offre : 12/07/2021
Date limite de candidature : 31/08/2021
Poste à pourvoir le : 11/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 23h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
42 place du 19 mars 1962
38470 Chantesse

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural
Descriptif de l'emploi :
La commune de Chantesse recrute un agent (H/F) pour assurer les tâches de restauration scolaire et d'entretien des
locaux communaux à temps non complet annualisé.
Cet emploi sera complété par un poste au Syndicat Scolaire Intercommunal pour les tâches de garderie périscolaire.
Profil recherché :
Qualité relationnelle
Autonomie
Discrétion
Contraintes horaires (horaires fixes, fractionnés dans la journée)
Avoir des compétences d'encadrement des enfants
Première expérience souhaitée
Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité
Capacité à trier et évacuer les déchets courants
Missions :
Coordonner les services de restauration scolaire et de garderie périscolaire
Assurer le fonctionnement du restaurant scolaire et de garderie périscolaire
Assurer la surveillance des enfants et l'animation lors de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire
Assurer l'entretien des locaux affectés à la restauration scolaire et la garderie périscolaire
Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique
Assurer l'entretien de la mairie et du mobilier
Assurer l'entretien des salles communales
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Contrôler l'état de propreté des locaux
Contrôler et gérer l'approvisionnement en produits d'entretien
Contact et informations complémentaires : Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l'attention
de Madame le Maire, à l'adresse : mairie.chantesse@wanadoo.fr
Téléphone collectivité : 04 76 64 73 94
Adresse e-mail : mairie.chantesse@wanadoo.fr
Lien de publication : http://www.chantesse.fr/
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