LA VILLE
DE COLOMBES
RECRUTE
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

AGENT POLYVALENT (H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
POUR SA DIRECTION ENFANCE-EDUCATION

Missions :
Restauration
Entretien des locaux
Accueil physique et téléphoniques des familles et partenaires
Activités principales :
 Assurer le service restauration (préparation, remise en température, service, remise en état,
contrôle des livraisons).
 Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.
 Effectuer le choix et le dosage des produits.
 Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition.
 Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés.
Activité secondaire :
 Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits.
 Détecter et signaler les anomalies ou dysfonctionnement à la hiérarchie.
 Participer à la vie de l’école (fête de l’école, …)
Connaissances techniques :






Règles de base en français et en calcul
Normes Hygiène et sécurité, HACCP
Règles d’utilisation des produits, matériels et des machines de nettoyage
Règle de base du tri sélectif
Règlement de travail des agents d’entretien
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Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) :







Obligation de réserve et de discrétion
Sens de l’organisation et rigueur
Esprit d’équipe
Polyvalence
Contrôler l’état de propreté des locaux
Capacité d’adaptation aux changements

Conditions de recrutement :
 Par voie contractuelle.
 Dans le cadre des 36 heures hebdomadaires
• Horaires du service : 8h-15h30/10h-17h30
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes
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