
Ouvrier polyvalent
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE BERNADETS
2, route d'Anos
64160BERNADETS
Référence : O064210500303619
Date de publication de l'offre : 01/06/2021
Date limite de candidature : 02/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 18h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : cantine / garderie

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2, route d'Anos
64160 BERNADETS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Restauration collective > Production et distribution en restauration collective
Métier(s) : Agent de restauration
Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
- Emploi de cantinière / entretien des locaux communaux -
- Animation et Surveillance de garderie

Profil recherché :
Niveau d'études : CAP petite enfance ou BAFA fortement souhaité

SAVOIRS
Connaître les techniques d'écoute active, de communication et d'animation. Maîtriser les règles d'hygiène
corporelle. Maîtriser les postures professionnelles à tenir en cas d'accident, de manifestation allergique, de troubles
comportementaux... Appliquer les règles de sécurité. Maîtriser les règles d'hygiène de base. Connaître les risques
professionnels propres à la restauration collective ainsi que
les normes techniques et de sécurité. Connaître les techniques de service en salle. Connaître les principes de
nettoyage et de désinfection. Connaître la technologie des matériels.
SAVOIR ETRE
Être patient.
Goût du travail avec les enfants.
Être rigoureux et méthodique.
Être vigilant, attentif et réactif.
Savoir travailler en équipe.
Savoir gérer les situations relationnelles difficiles.
Discrétion professionnelle et devoir de réserve.

Missions :
* Préparer le service de restauration (installer tables et chaises, mettre le
couvert,...), réchauffer les plats.
* Accompagner et servir les enfants au moment du repas.
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* Effectuer l'entretien des locaux communaux, l'entretien des matériels et équipement dans le respect des règles
d'hygiène.
* Animer un groupe d'enfants pendant les temps de garderie.

Contact et informations complémentaires : Poste à temps non complet de 18h à pourvoir pour le 01
septembre 2021
Rémunération par grille statutaire de catégorie C + régime indemnitaire. Les entretiens de sélection éventuels se
dérouleront dans la semaine du 12 au 23 juillet 2021 à la mairie de Bernadets. Adresser votre candidature avant le
03/07/2021 (lettre de motivation et
CV avec photo) à l'attention de M. le Maire de Bernadets 2, route d'Anos 64160 BERNADETS ou par courriel à :
mairiedebernadets@wanadoo.fr
Téléphone collectivité : 05 59 33 07 42
Adresse e-mail : mairiedebernadets@wanadoo.fr
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