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AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

LA BERNARDIERE
Mairie - 20 rue de la poste
85610LA BERNARDIERE

Commune de 1 800 habitants- connue pour son patrimoine comme les vestiges du manoir de la Pénissière qui témoignent de
combats qui se sont déroulés pendant la Révolution, son dynamisme associatif et ses événements variés - fait partie de Terres de
Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière
Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O085201200189941

Date de dépôt de l'offre :

18/12/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

4h57

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

18/03/2021

Service d'affectation :

RESTAURANT SCOLAIRE

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Mairie - 20 rue de la poste
85610 LA BERNARDIERE

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 :
Poste : AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE (H/F) Service ou direction : Restaurant scolaire/Suite réorganisation interne des
services - Délai du recrutement : Dès que possible Travail en équipe
Profil demandé :
Sens de l'écoute
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Gestion des conflits
Faire preuve de patience
Savoir travailler en équipe
Etre efficace et réactif (ve)
Mission :
Accompagnement des enfants pendant le trajet école/cantine et pendant le repas - Accompagner les enfants pendant le temps du
repas, - Aider les enfants au cours du repas, - Veiller à ce que tous les enfants se nourrissent correctement, - Veiller au calme durant
le repas. Distribution et service des repas - Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène. Entretien des locaux Intervention ponctuelle au périscolaire -Horaires : 12h15-13h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. (temps de
travail annualisé)
Merci de transmettre lettre de candidature +CV : Mairie - 20 rue de la Poste Contact et informations complémentaires :
85610 LA BERNARDIERE ou s.alfaia@labernardiere.fr
Téléphone collectivité :

02 51 42 15 91

Adresse e-mail :

s.alfaia@labernardiere.fr

Lien de publication :

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