Quincié-en-Beaujolais, le

MAIRIE de
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS
Tél : 04.74.04.32.47 Fax : 04.74.04.30.35
mairie@quincie-en-beaujolais.fr

La Mairie de Quincié-en-Beaujolais recrute un(e) :

Contrat à durée déterminée du 31 août 2022 au 31 août 2023
(pouvant se poursuivre sur un recrutement sur le statut de
fonctionnaire territorial)

MISSIONS DU POSTE

Sous l’autorité du Maire, vous aurez en charge les missions suivantes :
*Réception des repas en liaison froide en lien avec le traiteur : vérification quantités/nombre de repas, des
menus spécifiques. Vérifications de la qualité des plats livrés. Prise des températures à réception. Prélèvement
des repas témoins.
*Remise en température des plats
*Dressage/débarrassage des tables selon les effectifs du jour reçus
*Reconditionnement dans la vaisselle pour le service si besoin. Préparation du pain et mise en ramequins,
coupe des fruits …
*Préparation des chariots pour le service des agents en salle selon organisations des 2 services de restauration
des enfants
*Nettoyage et rangement de la vaisselle, nettoyage du restaurant scolaire (tables, sol etc) et de la cuisine
(désinfection, sol …)
*Garant de l’hygiène alimentaire et sanitaire

CONDITIONS D’EXERCICE

*Rythme de travail selon calendrier scolaire : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 17h00
*Pas de travail le mercredi et toutes les vacances scolaires (seul le premier jour est travaillé)
*Réunions du personnel en dehors du temps de travail (2 fois par an)
*Aucune prise de congés possible pendant les semaines scolaires
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PROFIL SOUHAITÉ

*Savoir faire preuve d’autonomie et d’organisation
*Savoir faire preuve de vigilance, réactivité et de méthodologie
*Capacité à la gestion du stress
*Savoir être force de propositions et de solutions
*Savoir faire preuve de rigueur et d’efficacité
*Savoir faire preuve de discrétion professionnelle
*Connaissance des règles d’hygiène en restauration
*Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux entretenus
*Connaissance des principes d’utilisation et stockage des produits d’entretien
*Connaissance gestes et postures liés au poste
*Connaissance des consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d’urgence, conduite à tenir…)
*Être impliqué dans l’organisation et les valeurs du service dédié à l’enfance
*Capacité à travailler en équipe, bon esprit et relationnel.
*Capacité au dialogue et à l’échange
*Capacité à détecter et signaler les anomalies et/ou difficultés.
*Capacité à prendre du recul et à se maitriser
*Avoir un comportement, une tenue et un langage adaptés
*Faire preuve d’exemplarité
*Savoir être respectueux des règles de neutralité, de discrétion et d'égalité des différents
publics/familles

DIVERSES INFOS

Poste à temps non complet : 32 heures hebdomadaires pendant la période scolaire, 20 heures par an de
ménage de fond, annualisées selon le rythme scolaire
Rémunération statutaire (+ régime indemnitaire), CNAS, participation de la commune à la prévoyance
Contact : Monsieur le Maire, 69430 Quincié-en-Beaujolais. 04 74 04 32 47.
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation au plus vite.
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