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AGENT D'AIDE AU RESTAURANT SCOLAIRE (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : BOUIN
Mairie - 1 place de l'église
85230Bouin
Commune littorale de 2150 habitants, à 20 kms de Challans et 55 kms de la Roche sur Yon, sur l'axe NantesNoirmoutier.
Référence : O085210900393166
Date de publication de l'offre : 03/09/2021
Date limite de candidature : 01/11/2021
Poste à pourvoir le : 08/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Restaurant scolaire

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie - 1 place de l'église
85230 Bouin

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
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre du départ en retraite d'un agent, la Commune recherche son agent d'aide au service du restaurant
scolaire. Ce poste est à 15h annualisées par semaine. Le travail est du lundi au vendredi : Lundi - mardi - jeudi vendredi de 11h45 à 16h30 et le mercredi de 12h à 14h.
Profil recherché :
Avoir de l'expérience auprès des enfants et connaître les règles d'hygiène. Savoir être patient, faire preuve de
fermeté avec les enfants, droit de réserve obligatoire, savoir travailler en équipe.
Missions :
Missions principales :
-

Trajet pour prendre les enfants de l'École Privée au restaurant scolaire municipal (Aller/Retour)
Aider les enfants à se déshabiller et à s'habiller
Installer les enfants aux différentes tables
Servir les repas au restaurant scolaire municipal
Aider et encadrer les enfants pendant le repas
Desserte des tables (vaisselle sale mise sur le chariot).
Surveillance des enfants.
Nettoyage du restaurant scolaire sous la responsabilité de l'agent principal.
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Missions Ponctuelles et/ou spécifiques :
- En cas d'absence, remplacement de l'agent principal de restauration.
- Gestion des inscriptions aux repas, des tickets et commande des repas et du pain auprès des prestataires.
Téléphone collectivité : 02 51 49 74 14
Adresse e-mail : dgs@bouin.fr
Lien de publication : www.bouin.fr
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