Agent polyvalent (f/h) de restauration scolaire
Employeur : Mairie de LAVEISSIERE
38 rue de Peyre Arse
15300 LAVEISSIERE
Date de publication de l'offre : 28/03/2022
Date limite de candidature : 22/04/2022
Poste à pourvoir le : CDD du 02/05/2022 au 07/07/2022 dans la perspective d’un
remplacement à compter du 29 août 2022 de l’agent qui part à la retraite
Durée : 35h00 du 02/05 au 04/07/2022 puis annualisé à 28h par semaine si le contrat se
renouvelle le 29/08/2022
Nombre de poste : 1
Descriptif de l'emploi :
L' agent de restauration scolaire (F/H) aura pour missions la planification et la préparation
des repas , la surveillance des enfants, l'entretien des locaux et du matériel de la cantine.
Des missions annexes sont demandées (garderie, aide aux devoirs et temps d’activités
périscolaires)
Profil recherché :
- BEP restauration exigé
- Connaissance des règles d'hygiène en restauration collective
- Disponibilité
- Discrétion
- Faire preuve d'initiative et d'autonomie
- Organiser son temps et son espace de travail
- Port de vêtements professionnels adaptés
- Relations avec les élus, l'ensemble des agents de la commune et les secrétaires de mairie
- Contacts directs et permanents avec la population et avec des prestataires externes :
fournisseurs
- Bon contact avec les enfants, être à leur écoute et savoir se faire respecter
Missions :
Planification des repas:
- établir les menus de façon équilibrée
- gérer l'approvisionnement
- comptabiliser les présences
- Préparation des repas dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective :
o appliquer des techniques de préparation
o prélèvement d'échantillons
Participation à l'accompagnement des enfants pendant le temps de repas:
o entretien et préparation des tables de service
o accueil des enfants et du personnel de l’éducation nationale
o service et aide aux enfants

Entretien des locaux et du matériel de la cantine:
o remettre en place le réfectoire et la cuisine
o procéder au lavage des tables, des chaises et des sols
o entretenir le matériel de cantine et nettoyer la vaisselle et les ustensiles
o grand ménage de la cantine pendant les petites vacances et les vacances
d'été.
Missions annexes :
- garderie,
- aide aux devoirs,
- temps d’activités périscolaires
- ponctuellement surveillance des enfants à la pause méridienne
Contact et informations complémentaires : MAIRIE DE LAVEISSIERE
38 rue de Peyre Arse
15300 LAVEISSIERE
Téléphone collectivité : 04 71 20 04 42
adresse e-mail : mairie-laveissière@orange.fr

