
Agent de restauration scolaire La Pommeraye
Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049210700364366
Date de publication de l'offre : 23/07/2021
Date limite de candidature : 12/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Non Complet
Durée : 4h35
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Restauration scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Restauration collective > Production et distribution en restauration collective
Métier(s) : Agent de restauration

Descriptif de l'emploi :
La commune de Mauges-sur-Loire recrute un agent de restauration scolaire à temps non-complet sur la commune
déléguée de La Pommeraye.
Le poste a un volume horaire de 6,00 heures par semaines d'école, réparti les lundi, mardi, jeudi et vendredi midi.

Profil recherché :
- sens du service public
- connaissance du public enfant
- sens de la communication
- discrétion professionnelle
- dynamique
- rigoureux
- bon sens
- sens du travail en équipe

Missions :
L'agent aura pour missions de :
- participer au service et à l'accompagnement des enfants : assurer le service des repas dans le respect des bonnes
pratiques d'hygiène, assurer la sécurité physique et morale des enfants, adopter un attitude d'accompagnement
auprès des enfants.
- participer au travail d'équipe : échanger avec les autres agents afin d'optimiser les tâches, participer aux réunions
de service.
- En cas de nécessités : participer à l'entretien des locaux et matériels de restauration

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire et régime indemnitaire (primes)
Comité des Œuvres Sociales du Maine-et-Loire
CNAS

https://www.emploi-territorial.fr/
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Candidature à adresser à l'attention de Monsieur Le Maire de Mauges-sur-Loire au : 4 rue de la Loire - La
Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-LOIRE ; ou bien par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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