
Agent de restauration H / F
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie d'OSMOY
14 chemin du Moutier
78910OSMOY
Référence : O078221200885525
Date de publication de l'offre : 19/12/2022
Date limite de candidature : 03/02/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 16h00 hebdomadaire
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
14 chemin du Moutier
78910 OSMOY

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
Poste d'agent de restauration et d'entretien - 16h par semaine
Gestion du service des repas le midi en période scolaire (

Profil recherché :
COMPETENCES
L'agent doit être rigoureux sur l'ordre, le rangement et la propreté des locaux.
Gérer le stockage des produits d'entretien.
Tenir un inventaire des produits en stock.
Effectuer le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.
Maîtriser l'usage du matériel utilisé pour le nettoyage

PARTICULARITES :
S'adapter à des consignes différentes.
Avoir un bon contact avec les enfants, être d'humeur égale et faire preuve de patience.
Etre discret et respecter la vie privée des enfants et de leur famille.
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Missions :
AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN - 16h semaine

L'agent territorial, est placé sous l'autorité hiérarchique du Maire, son employeur :
- En dehors du temps scolaire le reliquat des heures non faites est utilisé, en priorité, pour l'entretien des locaux et
matériels scolaires et puis pour les bâtiments communaux.
ROLE ET MISSION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
- Préparation des repas : petits travaux de cuisine (préparation des légumes et fruits, mise à température des plats,
assemblage des hors d'œuvre et des desserts...)
- Assurer le service de la restauration scolaire,
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- Desservir les tables, nettoyer la vaisselle,
- Nettoyer les équipements professionnels, (fours, lave-vaisselle, plan de travail, evier...),
- Nettoyer le local
-Surveillance cour
MATERIEL POUR LA RESTAURATION
- Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, chariot, aspirateur, laveuse de sol, balais, seaux
- Blouse de travail, chaussure de travail

PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES :
Produits ménagers.
Matériel : aspirateur, balais, laveuse de sol, four, lave-vaisselle, vaisselle...

Contact et informations complémentaires : Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la mairie avec
à l'appui votre cursus et si possible votre lettre de motivation.
Merci
A bientôt
Adresse e-mail : mairie.d.osmoy@wanadoo.fr
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