Avis de vacance externe
AGENT POLYVALENT
Agent de cantine polyvalent sur l’école de Valberg
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Au sein du service affaires scolaires de la Communauté de Communes Alpes d’Azur, vous aurez pour
mission principale d’assurer la préparation des repas la cantine de Valberg et le nettoyage des locaux.
Vous occuperez un emploi annualisé sur l’année scolaire.
MISSIONS
Réchauffer les repas fournis en liaison froide suivant le plan de maitrise sanitaire établi.
 Préparation des entrées froide (nettoyage des légumes, découpe, disposition, préparation
éventuelle d’une sauce)
 Remise en température des plats chauds
 Préparation des desserts
 Nettoyage des surfaces et ustensiles de cuisine
Mise en place du couvert, service et nettoyage
 Mise en place du couvert sur les tables
 Service du repas auprès des enfants en collaboration avec l’équipe d’encadrement
 Débarrassage de la table
 Nettoyage du mobilier, de la vaisselle et du sol
Nettoyage des locaux scolaires et périscolaires :
 Assurer le nettoyage des locaux scolaires en collaboration avec l’équipe en place
 Suivre le plan de nettoyage défini
Missions secondaires :





Accompagnement du transport scolaire Péone-Valberg
Vérification du contenu des livraisons, reporting en cas de défaut
Gestion du stock tampon et d’épicerie
Gestion du stock de produit d’entretien cuisine
PROFIL RECHERCHE






Connaissance des règles d’hygiène alimentaires applicables en restauration collective
Bon contact avec les enfants
Sens des responsabilités, ponctualité, fiabilité.
Sens du travail en équipe

VOTRE CANDIDATURE
-

Candidature (CV + lettre de motivation) :
Adresser candidature au Président ;
Transmettre auprès de la Communauté de Communes Alpes d’Azur
A l’adresse (04 93 05 02 81) : Maison des services publics - Place Conil - 06 260 Puget-Théniers
Ou par mail à : rh@alpesdazur.fr
Demandes d’informations complémentaires à transmettre par mail à bphilip@alpesdazur.fr

-

Délai de réception des candidatures : Dimanche 31 juillet 2022

-

Horaires prévisionnels : Du lundi au vendredi en période scolaire ; à définir hors temps scolaire

-

Rémunération : Grille indiciaire des adjoints technique territoriaux + régime indemnitaire

-

Recrutement : Août 2022

-

Pourvoi de l’emploi : 29 août 2022

-

Publication : CDG 06 ; Communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Centre Social
L’épi ; Affichage locaux.

