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Opération de recrutement N° 049220400608184

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET

20005361900017

Adresse
MAUGES CEDEX

Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

Téléphone

02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

049220400608184

Intitulé du poste

Agent(e) de restauration scolaire et de nettoiement des locaux

Famille de métier

Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux

Métier 1

Chargé ou chargée de propreté des locaux

Métier 2

Agent de restauration

Service recruteur

Enfance jeunesse - nettoiement

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

25h30

Type

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

6 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13
Fondement juridique
du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)
Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un
corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un
cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des
articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour
une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent
contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est
désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact

AUDOUIN

Prenom du contact

NADEGE

Email du contact

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Téléphone du contact

0241717692

Observateurs

n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

13/04/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V049220400608184001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Poste à pourvoir le

01/07/2022

Participe aux activités de mise en place, distribution et de service des repas,
Description du poste à pourvoir
d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux et matériels de restauration - Effectue seule ou en équipe le nettoyage et
l'entretien des surfaces des locaux de la commune et entretient le matériel utilisé.
Motif de saisie
maternité, CITIS...)

Poste vacant temporairement suite à autres congés (congé ordinaire, congé

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

13/04/2022

Date de transmission

13/04/2022
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Offre d'emploi n°O049220400608184
Numéro de l'offre

O049220400608184

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

La commune de Beaupréau en Mauges recrute un(e) agent(e) de restauration
Descriptif de l'emploi
scolaire et nettoiement des locaux pour le service enfance jeunesse nettoiement (quartier ouest : Gesté, Villedieu la Blouère et St
Philbert en Mauges) Contrat à durée déterminée de 6 mois à partir du 1er juillet 2022. Poste à temps non complet 25.50/35ème
annualisé, horaires en continu et basé sur les 3 communes déléguées. Poste rattaché à la coordinatrice service enfance.
Activités : Activités et tâches principales : Participer à la restauration scolaire :
Missions ou activités
- Mise en place de la salle de restauration - Vérifier la liste des enfants inscrits au restaurant scolaire - Servir les repas dans le respect
des bonnes pratiques d'hygiène - Accompagner et aider les enfants pendant les repas - Assurer le bon déroulement des repas Participer au nettoyage du restaurant scolaire - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Surveiller
activement les enfants sur la cour de récréation Effectuer le nettoyage des locaux de la commune : - Contrôler l'état de propreté des
locaux - Nettoyer les sols, murs, vitres basses, mobilier, équipement et sanitaires - Trier et évacuer les déchets - Contribuer à
maintenir les locaux accueillants - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôler l'approvisionnement en matériels
et produits - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable Activités et tâches secondaires : - Gérer le suivi du
linge propre et sale - Maintenir en bon état de fonctionnement le matériel servant au nettoyage - Soigner les enfants en cas de plaies
légères - Alerter les services compétents en cas d'accident Conditions particulières, sujétions : - Rythme soutenu sur le temps du
repas - Station debout prolongée - Bruit important sur le temps du repas - Travail isolé et horaires découpés en fonction des besoins
Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des
Profil recherché
fonctions : - Formation sur l'hygiène et l'entretien des locaux souhaitée - Permis B Compétences requises : Connaissances : - Des
besoins des enfants pendant le repas : autonomie, détente etc... - Des règles d'hygiène alimentaires et de sécurité - Des règles
d'hygiène et de sécurité des locaux entretenus - Des différents matériaux et support à nettoyer - Des techniques et procédures de
nettoyage - Des règles d'utilisation et de stockage des produits, des matériels et des machines de nettoyage - Des bases du tri
sélectif - Des gestes et postures de la manutention manuelle - Des gestes de premiers secours - Du fonctionnement de la commune
et des collectivités territoriales Savoir-faire : - Savoir adopter une attitude éducative similaire sur le temps du repas avec les enfants
- Savoir 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 - Estimer une poussée de fièvre - Alerter les services compétents en cas d'accident - Désinfecter et
protéger une plaie légère - Appliquer le choix et le dosage des produits selon la surface à traiter - Respecter les gestes et postures de
la manutention manuelle Savoir-être : - Etre rigoureuse - 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 - Accepter la flexibilité du temps de travail - Travailler en autonomie Respecter les règles de discrétion professionnelle et du devoir de réserve
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/07/2022

Date debut de publicité

13/04/2022

Date fin de publicité

12/06/2022

Date limite de candidature

12/06/2022

Candidature (lettre de motivation + cv ) à envoyer soit par voie postale à
Informations complémentaires
Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau en Mauges - Rue Robert Schuman - CS10063 - Beaupréau - 49602 BEAUPREAU EN
MAUGES CEDEX soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr
Département

Maine-et-Loire

Code postal

49600
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Ville

BEAUPREAU EN MAUGES

Adresse du lieu de travail

Gesté Villedieu la Blouère et St Philbert en Mauges

Code Postal du lieu de travail

49600

Ville du lieu de travail

BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

13/04/2022

Date de la 1ère transmission

13/04/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

n.audouin@beaupreauenmauges.fr
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