La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
un agent périscolaire et de restauration
à temps non complet (17.50/35ème) sur un poste permanent
à compter du 1er avril 2021
MISSIONS
Sous la responsabilité et l’autorité du responsable de la cuisine, vous avez des fonctions
polyvalentes en restauration collective et d’entretien.

ACTIVITES
Vous effectuez différentes missions en restauration collective – élémentaire :
-

Mise en place des fromages, desserts et des goûters garderies
Coupe du pain pour tous les sites de restauration
Préparation des conteneurs pour les livraisons des cuisines annexes
Livraison des repas dans les cites
Retour avec les contenants
Lavage et désinfection des conteneurs
Accompagnement des enfants pendant le repas au restaurant scolaire (surveillance, aide lors du
service des plats…)
Nettoyage régulier des tables pendant le service

Vous assurez les fonctions d’agent d'entretien polyvalent :
-

-

-

-

-

Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants :

Etre rigoureux sur l'ordre, le rangement et la propreté des locaux : il est nécessaire de
veiller à ce que les voies de circulation (couloir, escaliers…) soient dégagées de tout
objet encombrant

Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants
Entretien des locaux

Organiser méthodiquement son travail

Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et les surfaces

Respecter les plans de désinfection

Respecter les conditions d'utilisation des produits

Vérifier la fermeture des locaux à la fin du service, éteindre la lumière et la climatisation
Tri et évacuation des déchets courants : changer les sacs poubelles dans le respect du tri
sélectif
Contrôle de l'état de propreté des locaux

Identifier les surfaces à désinfecter

Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à la Mairie
Entretien courant et rangement du matériel utilisé

Nettoyer les matériels et les machines après usage

Ranger méthodiquement les produits après utilisation

Ranger les produits ayant une certaine toxicité dans le local pré
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits

Vérifier la quantité et la qualité des produits

Identifier les signes de péremption d'un produit

Participer à l'économie du matériel

Vous effectuez d’autres missions :
-

Gros ménages à effectuer avant la rentrée scolaire
Remplacement ponctuel des collègues indisponibles
Possibilité de participation aux réceptions organisées par la collectivité

COMPETENCES REQUISES

-

Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité
Savoir gérer un groupe d'enfants
Etre en capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire
Etre organisé et rigoureux
Posséder une certaine résistance physique
Etre disponible
Adapter sa tenue vestimentaire en fonction des missions
Respecter les autres, ne pas exprimer de jugement de valeur
Connaître quelques techniques d'animation
Posséder des capacités d'adaptation
Etre dynamique, réactif et avoir l’esprit d'initiative
Avoir le sens du travail d'équipe
Etre discret
Compétence en savoir-être, savoir-dire et savoir entendre pour accepter les différences,
accepter la critique, se remettre en question et donc être en situation de dialogue et de
communication

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 04 janvier 2021 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par mail : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires auprès de Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources
Humaines (04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

