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Opération de recrutement N° 07418070112

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE FEIGERES

SIRET

21740124900016

Adresse

152 CHEMIN DES POSES DU BOIS - BP 30612 74160 FEIGÈRES

Téléphone

0450492460

Fax

0450491310

Courriel du gestionnaire

mairie@feigeres74.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

07418070112

Intitulé du poste

AGENT POLYVALENT PERISCOLAIRE - GESTION DES SALLES

Famille de métier

Restauration collective

Métier 1

Agente / Agent de restauration

Secteur d'affectation

Affaires scolaires et péri-scolaires

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

20h00

Type

Mission temporaire

Nom du contact

Priyam NURSIMHULU, SG

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

30/07/2018

Etat de l'opération

transmissible

Offre d'emploi n°O07418070112
Numéro de l'offre

O07418070112

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi
L'agent-e assure la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire. Il/
Elle prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il/Elle assure la gestion de la
location des salles municipales en lien avec le secrétariat général.
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Missions ou activités

A. RESTAURATION SCOLAIRE Assurer la surveillance et l'animation des

enfants lors de la restauration scolaire Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants B. HYGIENE ET SECURITE Assurer
l'entretien de la salle de restauration du mobilier et du matériel de cuisine Contrôler l'état de propreté des locaux Assurer
l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits C. ACTIVITES
SECONDAIRES Gérer en partie les locations de la salle municipale Assurer un service le remplacement des collègues en
fonction des nécessités de service sur demande du responsable hiérarchique.
Profil recherché
CONNAISSANCES - Principes d'hygiène et de sécurité des enfants,
utilisation des produits d'entretien, matériaux et matériels à destination des enfants, - Principes d'hygiène et de sécurité en milieu
culinaire, - Techniques d'animation. APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES - Polyvalence et autonomie demandée, Esprit d'initiative, - Esprit d'équipe, - Sens de l'organisation, - Sens de l'écoute et de la communication, - Patience, - Gestion des
conflits, - Discrétion et réserve
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

05/11/2018

Date debut de publicité

30/07/2018

Date fin de publicité

28/09/2018

Date limite de candidature

28/09/2018

Informations complémentaires

Lettre de motivation et CV à l'attention de M. le Maire Priyam NURSIMHULU,

SG mairie[a]feigeres74.fr
Département

Haute-Savoie

Code postal

74160

Ville

Feigères

Adresse du lieu de travail

152 chemin des poses du bois - bp 30612

Code Postal du lieu de travail

74160

Ville du lieu de travail

Feigères

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

30/07/2018

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmissible

Page 2/2

