Département de la SAVOIE – Arrondissement d’ALBERTVILLE

MAIRIE DE MONTAILLEUR
Code Postal : 73460 – Tél : 04 79 31 44 56
mairie@montailleur.fr

La MAIRIE de MONTAILLEUR recrute :
Un adjoint technique territorial
entretien des locaux et
animation de la cantine scolaire

Filière :
Technique
Cadre d’emplois :
Adjoints techniques territoriaux
Emploi offert :
Adjoint technique territorial et animation cantine
Durée hebdomadaire: 22 Heures 30
Poste à pourvoir :
1er septembre 2022
MISSION 1 : Agent d’entretien : Entretien quotidien des locaux de la commune (mairie,
école, salle polyvalente, bibliothèque,...)
-

Nettoyage journalier du mobilier, sanitaire, sol, réapprovisionnement des locaux en produits
d'hygiène
Gestion du stock des produits et matériel d'entretien et transmission des commandes au
Service
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du temps imparti
Savoir lire, comprendre et appliquer les consignes des notices des produits d'entretien fournis
par le Service (protocole d'entretien)
Notions de tris et évacuations des déchets
Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler
Connaître les règles de stockage des produits
Savoir traduire les notices d'utilisation des produits et porter les EPI (Equipement de Protection
Individuelle) fourni par le Service en fonction des pictogrammes indiqués
Etablir des relations internes et externes efficaces, sans tension ni conflits
Respect du devoir de réserve propre au statut d'agent territorial
Savoir travailler en équipe, en coordination avec les autres postes et sa hiérarchie

Mission 2 : Agent d’animation cantine scolaire
-

-

Accueillir et animer, être garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants dans
le cadre de la pause méridienne (encadrement des enfants pour le repas et le temps
d'animation).
Faculté d'adaptation
Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre
Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil

FORMATION/COMPETENCES SOUHAITEES : Expérience dans le domaine de l'entretien et de l'animation

Statut et rémunération :
Rémunération :
Rémunération d’adjoint technique, 1er échelon (grille de la fonction
publique territoriale)
Dépôt des candidatures avant le 31 juillet 2022
Renseignements sur le poste : Véronique PARMIER, Mairie de Montailleur 04 79 31 44 56
Adresser lettre de motivation manuscrite + CV : Monsieur le Maire, Mairie 440 rue du
Chef-Lieu 73460 MONTAILLEUR

