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Opération de recrutement N° 037220600663789

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE TRUYES

SIRET

21370263200018

Adresse

28 RUE DU CLOCHER, Mairie 37320 TRUYES

Téléphone

0247434081

Fax

0247430661

Courriel du gestionnaire

mairie@mairie-truyes.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

037220600663789

Intitulé du poste

Agent de restauration

Famille de métier

Restauration collective > Production et distribution en restauration collective

Métier 1

Agent de restauration

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

19h45

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

10 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code
Fondement juridique
général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

LEMAITRE

Prenom du contact

Olivier

Email du contact

o.lemaitre@mairie-truyes.fr

Téléphone du contact

0247434081

Observateurs

o.lemaitre@mairie-truyes.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

07/06/2022
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Etat de l'opération

transmise
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Offre d'emploi n°O037220600663789
Numéro de l'offre

O037220600663789

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Participe aux activités de production et de service de repas, et aux activités
Descriptif de l'emploi
d'entretien des locaux et des matériels de restauration
- Assistance à la production des repas - Réaliser les tâches préalables à
Missions ou activités
l'élaboration des mets - Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise
sanitaire - Service des repas - Dresser et débarrasser les tables - Présenter les mets dans le respect de l'art culinaire - Assurer le
service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Accompagnement des enfants pendant le repas - Adopter une
conduite d'accompagnement des enfants pendant le repas - Appliquer le cas échéant les consignes du projet d'accueil individualisé Nettoyage des locaux - Nettoyage des locaux : balayage, lavage, dépoussiérage des surfaces et des bâtiments - Tri et évacuation des
déchets courants - Contrôle de l'état de propreté des locaux - Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits en lien avec
l'équipe
- Notions sur la qualité nutritionnelle - Procédures et auto contrôles mis en
Profil recherché
place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire - Conditions de remise des plats aux consommateurs (liaison chaude, liaison froide) Connaissance des besoins de l'enfant pendant son repas - Connaissance des gestes et postures liés à la station debout prolongée et
la manutention de charges - Rigueur - Capacité au travail en équipe
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/09/2022

Date debut de publicité

07/06/2022

Date fin de publicité

06/08/2022

Date limite de candidature

06/08/2022

Informations complémentaires
clocher 37320 TRUYES

Envoyer CV et lettre de motivation Monsieur le Maire Mairie, 28 rue du

Département

Indre-et-Loire

Code postal

37320

Ville

TRUYES

Adresse du lieu de travail

Restaurant solaire, 10 rue des écoles

Code Postal du lieu de travail

37320

Ville du lieu de travail

TRUYES

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

07/06/2022
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Date de la 1ère transmission

07/06/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

mairie@mairie-truyes.fr
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