Commune de BELZ

RECRUTEMENT
Agent Cantine Entretien Portage

OFFRE DE RECRUTEMENT :
Agent de propreté des locaux, accompagnement des enfants sur la pause méridienne et portage de
repas à domicile
Synthèse de l'offre
Employeur :
Mairie de BELZ
34, rue Général de Gaulle
56500 BELZ
Lieu de travail : Commune de Belz
Type de l'emploi : Emploi CDD 1an renouvelable
Nombre de poste : 1
Service : Cantine Entretien Portage
Détail de l'offre
Descriptif de l'emploi :
Au sein d'une équipe de 8 agents, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux, de
l'accompagnent des enfants sur la pause méridienne et de la livraison des repas à domicile. Vous serez
la personne référente sur les différents postes d'entretien en lien avec la responsable du service.
Missions :
-

Nettoyage et désinfection des locaux communaux selon un planning établi
Entretien courant et rangement du matériel et des produits utilisés
Accompagnement des enfants sur la pause méridienne
Portage des repas à domicile
Participer au service pour les cérémonies
Organisation du travail de l’équipe sur les différents postes d’entretien
Suivi et commandes du matériel et des produits d’entretien pour le service

Profils recherchés :
- Permis B et véhicule exigés
- Sens du travail en équipe et du service public
- Maitrise des outils nécessaires à l’entretien des locaux
- Connaissance des conditions d’utilisation des produits d’entretien
- Autonomie, rigueur, prise d’initiative
- Bonne aptitude physique
Temps de travail : Non complet
Durée hebdomadaire : 26h15
Informations diverses :
Titres restaurants – prime de fin d’année – régime indemnitaire – adhésion CNAS.
Contact
Infos complémentaires : Lettre de candidature manuscrite + CV à adresser à Monsieur le Maire, Mairie
de Belz, 34, rue Général de Gaulle 56500 BELZ
Possibilité de transmettre votre candidature sur l’adresse mail catherine.leclanche@mairiebelz.com
Téléphone collectivité : 02 97 55 33 13

