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Agent polyvalent H/F d'animation de pause méridenne et
d'entretien des locaux
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE MONTS
2 rue Maurice RAVEL
37260MONTS
Référence : O037211200495913
Date de publication de l'offre : 21/12/2021
Date limite de candidature : 19/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 5 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 20h11
Nombre de postes : 2
Service d'affectation : Entretine des Bâtiments

Lieu de travail :
Lieu de travail :
2 rue Maurice RAVEL
37260 MONTS

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux
Métier(s) : Chargé ou chargée de propreté des locaux
Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice du Pôle Scolarité, assurer l'animation de la pause méridienne
:
- accueillir les enfants et les accompagner durant les différents temps de la pause méridienne (repas et jeux dans la
cour)
- assurer la sécurité physique et morale des enfants
- s'occuper des enfants lors de la restauration scolaire
-Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de l'entretien des locaux, assurer les taches d'entretiens des
bâtiments :
- assurer le suivi par un entretien régulier de l'état général des bâtiments communaux en charge par l'agent
- signaler les travaux nécessaires à la maintenance des équipements et des bâtiments
Profil recherché :
Capacité à organiser et planifier son travail
Sens du Service Public
Développer l'esprit d'équipe par un travail en commun
Etre en capacité de s'adapter aux différentes situations
Faire preuve de rigueur dans les taches demandées.
Respecter les temps impartis
Connaissance des règles d'hygiènes applicable dans les locaux ouverts au public
Maitriser les fiches techniques des produits d'entretiens et divers matériels employés
Connaissance et application des gestes et posture applicable aux personnels d'entretien
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Missions :
Animation de la pause méridienne :
- Servir les repas,
- Accompagner les enfants lors de la prise des repas
- Participer aux développements du goût des enfants
- Assurer la surveillance des enfants lors des repas
- Assurer la surveillance des enfants dans la cour
- Proposer des temps d'animation
Entretien des locaux :
- ranger les locaux
- aspirer et laver les sols
- vider et évacuer les poubelles
- dépoussiérer et entretenir les meubles
- laver les différents plan de travail (éviers, tables, paillasses...)
- remettre en condition les toilettes en appliquant les règles d'hygiène
- déclencher l'approvisionnement du stock dit de "service" en produits d'entretien
- approvisionner les distributeurs à l'usage du public (papier toilette, torchons, savon ...)
- signaler les travaux éventuels à réaliser
- informer des dysfonctionnements matériel ou divers nuisibles à la bonne marche du travail
- assurer un entretien approfondi à chaque vacance scolaire ou sur demande du chef d'équipe
Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Mairie de Monts
Service Ressources Humaines
2 rue Maurice Ravel
37260 MONTS
ou sur drh@monts.fr
Téléphone collectivité : 02 47 34 11 81
Adresse e-mail : drh@monts.fr
Lien de publication : www.monts.fr
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