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AGENT POLYVALENT MOBILE ENTRETIEN –
RESTAURATION H/F
DEPARTEMENT DE L ISERE

Référence de l'offre : MDE-211202-900

DESCRIPTION DU POSTE :
En qualité d’Agent polyvalent de l’équipe mobile, vous participez dans les 4 collèges du territoire et 1
cuisine mutualisée à la réalisation des missions suivantes :

- Restauration des élèves (Réceptionner et/ou préparer des repas, Distribuer et servir des repas aux
collégiens, Réaliser la plonge et la vaisselle)

- Entretien des locaux et de l'équipement (Entretenir les locaux de l’établissement, Vérifier le
contenu du chariot de ménage, Suivre l’état des stocks et définir les besoins en approvisionnement).

Selon votre niveau d’autonomie, vous pouvez également être amené à réaliser des missions d'entretien
des espaces verts, de maintenance des bâtiments et des déménagements.
Vous participez à l’amélioration du cadre de vie et contribuez à la qualité de vie au collège.

Horaires de jour sur 35 heures annualisées. -> 6h- 15h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 6h- 13h le
mercredi.

Rémunération fixe + prime annuelle Droit aux congés et ARTT : 54j ouvrés
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Pré-requis :
- Pas de qualification requise ni de formation obligatoire demandée.
- Pas d’expérience exigée mais motivation pour assurer des missions d’entretien des locaux, de
restauration des élèves et d’accueil.
- Etre titulaire du permis B
- Etre motivé pour travailler sur les missions variées qui sont proposées
- Comprendre et appliquer des consignes orales et/ou écrites
- Savoir travailler en équipe

Compétences requises
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de son travail
- Capacité à gérer ses postures et gestes de travail
- Connaissance des matériels et de leurs conditions d'utilisation
- Connaissance des produits et de leurs conditions d’utilisation
- Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité

Qualités requises
- Capacité d'adaptation - Discrétion et réserve - Sens de l'organisation - Qualité relationnelle - Rigueur Sens de l’écoute - Mise en œuvre et respect des consignes
Compléments d’information : Port d’équipement de protection individuelle. Visite
médicale obligatoire
Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)
- Déplacements fréquents sur sites
- Utilisation du véhicule personnel
- Frais de repas et indemnités kilométriques de la RA (Saint-Marcellin) aux collèges sauf lorsque la
personne est affectée à Saint-Marcellin.
- Poste susceptible d'évolution en fonction des nécessités de services sur les tâches d'entretien, de
restauration, d'accueil et de maintenance

Lieux d’intervention : Saint-Marcellin et environs (Vinay, Chatte, Pont-en-Royans)
Prise de fonction : le 1er mars 2022

Type de contrat et durée : CDD 12 mois en Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC). Le contrat
Parcours Emploi Compétences s’adresse aux allocataires du RSA.
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Références à rappeler : 21BMPECTSGA

Pour postuler, merci de suivre ce lien :

https://erecrute.cg38.fr/,DanaInfo=erecrute-juniper.cg38.local,SSO=U

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Autre ou Contrat PEC (Parcours Emploi Compétences)
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :
RTT
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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