
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Synthèse de l'offre

Employeur : CORBONOD

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O00119077062

Date de dépôt de l'offre : 03/07/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 22h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2019

Date limite de candidature : 02/08/2019

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Ain

Lieu de travail : Mairie
01420 Corbonod

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Entretien et services généraux

Métier(s) : Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
-Participer à la distribution et au service des repas - Accompagner les enfants pendant le repas - Entretenir les locaux et les
matériels de restauration, éventuellement surveiller les enfants dans la cour - Assurer la garderie périscolaire - Entretenir les
bâtiments communaux

Profil demandé :
Connaissances:
-Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité générales et spécifiques
aux locaux et aux usagers,
- Connaissance des gestes et postures liés à la manutention,
-Connaissance des techniques d'encadrement et d'animation

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Capacités:
- Savoir être à l'écoute, dialoguer avec les enfants et gérer les conflits,
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à organiser son travail en fonction des contraintes du service,
- Savoir faire remonter les dangers et/ou dysfonctionnements repérés auprès du responsable de service,
- Savoir s'adapter au rythme soutenu au moment des repas,
- Respecter les plannings et les consignes données.

* Rigueur, discrétion, devoir de réserve
* Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir rendre compte à l'autorité
* Prendre ses responsabilités dans le cadre de ses compétences
* Savoir prendre des initiatives
* Avoir le sens de l'écoute et de l'observation
* Etre dynamique et réactif
* Etre disponible
* Entretenir de bonnes relations avec le public et les collègues
* Avoir le sens du service public

Mission :
- Distribuer et servir les repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène,
- Adopter une attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le repas,
- Veiller au bon déroulement des repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire
- Entretenir et remettre en état les matériels, les locaux .
-Lutter contre le gaspillage alimentaire en aval des préparations.
-Encadrer les enfants ( garderie),
- Sensibiliser et faire respecter les règles de vie en collectivité en faisant preuve d'autorité et d'équité
-Connaître les règles d'hygiène et assurer l'entretien régulier des bâtiments communaux

Contact et informations complémentaires : LAMBERSENS Odile 04 50 56 18 30

Téléphone collectivité : 04 50 56 18 30

Adresse e-mail : m.corbonod@wanadoo.fr

Lien de publication : corbonod.net

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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