ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et
limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION (H/F)
Catégorie C - Adjoint Technique Territorial – Temps Complet
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
Missions
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de restauration, l’agent exercera les missions suivantes :








Accueillir les enfants tant sur des actions de préparations des repas et de l’entretien des
locaux d’accueil et de restauration.
Contribuer à offrir un environnement agréable au public et au personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration.
Participer à la mise en œuvre du projet local de restauration de la ville.
Accompagner et appuyer le responsable de restauration ainsi que les encadrants de temps
de repas afin de permettre un accueil qualitatif des enfants sur le temps de la pause méridienne.
Assurer les prestations de restauration aux différents convives.

Profil







Rigueur (respect des directives et des procédures), sens de l’organisation, adaptabilité, autonomie.
Sens de l’écoute, amabilité, courtoisie, esprit d’équipe, aptitude à communiquer, obligation de
réserve.
Règles d’hygiène spécifiques aux différents locaux (protocole en restaurant, cuisine, classes,
méthode HACCP, PMS …).
Consignes de sécurité et risques pour le public et les agents.
Gestes de premiers secours.
Connaissance de base sur l’équilibre alimentaire et du GEMRCN.
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La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération
que d’actions sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – agent technique d’entretien et de
restauration + Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau,
93310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Malika OUIHLANE, Responsable Hygiène et
Restauration au 01-49-42-73-67.

