Agent de propreté et de restauration « volant »
DEFINITION DU POSTE
Cadre emploi : Adjoint technique
Type emploi : Poste permanent à temps complet

POSITION DANS ORGANISATION
Direction : Education / Pôle Ecoles maternelles
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Responsable du pôle entretien des écoles et
ATSEM

MISSIONS ET CONTEXTE
Agent d’entretien et de restauration polyvalent, vous êtes affecté sur les écoles en fonction
des besoins de remplacement.
Au sein du service Education et sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle
entretien des écoles, vous assurez l’entretien des locaux et mobiliers scolaires et assurez les
tâches liées à la chaîne de restauration.

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•

•

Assurer le service de restauration scolaire selon les normes HACCP et les consignes du
service
Nettoyer quotidiennement les locaux intérieurs et extérieurs, selon les directives
données
 Veiller à ce qu’aucun produit d’entretien ne soit laissé à portée des enfants (classes,
salles, toilettes...)
Participer au bon fonctionnement du service
 Assurer la sécurité des lieux, du matériel et des personnes
 Assurer la continuité du service
 Partager et communiquer avec son équipe et sa hiérarchie

CONDITIONS D’EXERCICE
Horaires: 35 heures par semaine (de 07h00 à 14h30 avec prise de repas de 30 mn)
Horaires spécifiques : Horaires variables selon le poste, les sites et les besoins du service

RELATIONS INTERNES
Responsable de la cuisine centrale, agents des services techniques et municipaux,
les directeurs et directrices d’écoles et d’accueils de loisirs et animateurs/trices.
RELATIONS EXTERNES
Hors collectivité : L'équipe enseignante, les enfants, les familles et les entreprises
extérieures.

PROFIL
-

Capacité à gérer son temps
Maîtrise de la langue française
Connaissances des produits d’entretien et des techniques de nettoyage
Connaissance de la lecture, de l’écriture et du calcul
Connaissance des normes HACCP
Comportement professionnel en rapport avec le métier

RECRUTEMENT ET REMUNERATION
 Rémunération selon conditions statutaires,
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
AVANTAGES*
Prime annuelle
Régime indemnitaire
Complément Indemnitaire Annuel
Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé et prévoyance
labellisées
 Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions





Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame La Maire, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr
Date limite de candidature: 13 août 2021

