
Agent de cantine et d'entretien des locaux

Offre n° O074210600313254

Publiée le 04/06/2021

Synthèse de l'offre

Employeur HABERE LULLIN 

280 route vieille - chef-lieu 

74420 Habere lullin

Département de travail Haute-Savoie

Secteur du lieu de travail Chablais

Poste à pourvoir le 30/08/2021

Date limite de candidature 04/07/2021

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Sous l'autorité du maire, assurer le service de restauration collective et l'entretien des locaux scolaires. 

Emploi à temps non complet : 21.56/35e annualisé 

Cantine scolaire : service et entretien des locaux (pendant le temps méridien des périodes scolaires) 

Ecole primaire : entretien des locaux (après-midi pendant les périodes scolaires) 

Cantine scolaire et école primaire : gros nettoyage pendant les vacances scolaires

. Connaissance des techniques d'entretien et de restauration en collectivité 

. Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 

. Connaissances relatives au domaine de la réglementation alimentaire 

. Capacité à travailler en équipe et discrétion 

. Rigueur d'exécution et bonne organisation 

. Disponibilité 

Famille de métier Restauration collective > Production et

distribution en restauration collective

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint technique territorial

Métier(s) Agent de restauration

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Non complet, 21h34 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 04 50 39 50 85

Adresse e-mail accueil@habere-lullin.fr

Lien de publication https://www.habere-lullin.fr/

Informations complémentaires Fournir un Curriculum Vitae et une lettre de motivation

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=61351
mailto:accueil@habere-lullin.fr
https://www.habere-lullin.fr/


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, dé�nies 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.


