BEAUPREAU EN MAUGES

Offre Ref :444693
La commune de Beaupréau-en-Mauges est une commune nouvelle de 23 000 habitants, composée de 10 communes déléguées.

Agent(e) de service en restauration scolaire
Date de publication : 13/07/2018
Date limite de candidature : 30/08/2018
Date prévue du recrutement : 31/08/2018
Durée de la mission : 10 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 3
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Participe aux activités de distribution et de service des repas, d’accompagnement des enfants
et d’entretien des locaux et matériels de restauration.
Activités et tâches principales :
- Servir les repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène
- Vérifier la liste des enfants inscrits au restaurant scolaire
- Accompagner et aider les enfants pendant les repas
- Assurer le bon déroulement des repas
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable
- Surveiller activement les enfants sur la cour de récréation
- Alerter les services compétents en cas d’accident
- Soigner les enfants en cas de plaies légères
Temps de travail : 1h45 par jour scolaire, soit 5h30 par semaine annualisé

Profil recherché : Connaissances :
- Des besoins des enfants pendant le repas : autonomie, détente etc…
- Des règles d’hygiène alimentaires et de sécurité
- Des gestes et postures de la manutention manuelle
- Des gestes de premiers secours
- Du fonctionnement de la commune et des collectivités territoriales
Savoir-faire :
- Etre rigoureux(se)
- Adopter une attitude éducative similaire sur le temps du repas avec les enfants
- Installer les enfants au restaurant dans le calme et la bonne humeur
- Respecter les heures de service des repas
- Respecter le protocole et les procédures du temps du repas
- Travailler conjointement avec l’équipe et le responsable
- Appliquer les gestes et postures de premiers secours
- Alerter les services compétents en cas d’accident
- Désinfecter et protéger une plaie légère
- Estimer une poussée de fièvre
Savoir-être :
- Avoir l’esprit d’équipe
- Accepter le rythme soutenu au moment du service
- Sensibiliser les enfants aux différents mets proposés
- Communiquer avec souplesse et bon sens avec ses collègues et les enfants
- Veiller au bien-être physique et psychologique des enfants
- Respecter les règles de discrétion et du droit de réserve

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX
Service d'affectation : Enfance quartier ouest

Temps de travail : Tps Non Complet : 5 heure(s) 30 minute(s)

Spécificités du poste :

Rythme soutenu sur le temps du repas, station debout prolongée, bruit important sur le
temps du repas

POSITIONNEMENT DU POSTE
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
BEAUPREAU EN MAUGES
Rue Robert Schuman
CS 10063
49602 BEAUPREAU EN MAUGES CEDEX
Informations complémentaires : rh@beaupreauenmauges.fr

INFORMATION
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.

