MAIRIE DE PORTE-DE-SAVOIE
77, Place de la mairie - Les Marches
73800 PORTE-DE-SAVOIE
Tél : 04.79.28.12.82 - Fax : 04.79.28.19.14

Offre d’emploi
Agent de service polyvalent
Commune nouvelle de 3800 habitants, créée le 1er janvier 2019, PORTE-DE-SAVOIE est issue de la
fusion des communes de LES MARCHES et FRANCIN. Située à 10 min de l’agglomération chambérienne,
elle constitue un bassin de vie et d’emploi dynamique et en forte expansion.
Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’entité bâtiments, vous effectuez l’ensemble des activités
liées à la remise en température des plats, le service des enfants (au sein du restaurant scolaire), la
plonge et l’entretien des locaux scolaires et périscolaires.
A cet effet, vos missions principales sont les suivantes :
▪•
-

Assurer la plonge au restaurant scolaire ;
Organisation du nettoyage de la vaisselle et du matériel en fonction des contraintes du service
Utilisation correcte des divers matériels dédiés à la plonge
Utilisation optimale des différents produits de nettoyage
Réalisation de la plonge et rangement de la vaisselle
Entretien du poste de travail et des équipements (ligne de plonge, chambre froide, …)
Vérification de la propreté et tri en sortie
Application des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Détection des risques et des non conformités
Tri et évacuation des déchets

▪ Assurer la remise en température des plats et le service (le mercredi);
- Vérification des bons de livraison, émargement du cahier de livraison et contrôle physique de
la marchandise
- Appeler le prestataire (soucis de livraison, conseils, …)
- Respect des durées de remise en température
- Contrôle qualitatif (HACCP)
- Application des règles d’hygiène et de sécurité dans le respect de « la marche en avant »
- Détection des risques et des non conformités
- Découpe du pain et du fromage
- Désinfection des fruits et légumes
- Dressage des tables (en fonction de l’effectif),
- Service des différentes composantes du repas,
- Débarrassage des assiettes, verres, …
- Tenir compte des repas spéciaux (PAI, sans porc, …) et application des consignes des P.A.I.,
▪ Assurer l’entretien des locaux scolaires et périscolaires ;
- Assurer un balayage humide des salles de classes élémentaires, des espaces de circulation ainsi
que la salle à vocation sportive
- Laver les sols des salles et espaces concernés,
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-

Laver les blocs sanitaires (toilettes, lavabos, …), désinfecter les points de contact (poignées,
interrupteurs, …)
Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d’hygiène (savon, papier hygiénique,
essuie-mains)
Maintenir le stock des produits d’entretien et d’hygiène en transmettant les besoins au
responsable
Trier et évacuer les déchets.

Qualifications requises pour le poste :
▪ Être titulaire de la certification HACCP
▪ Respecter et appliquer strictement les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
▪ Maîtriser les techniques liées aux missions d’entretien des locaux
▪ Connaitre et appliquer les gestes et postures de sécurité
▪ Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail
Qualités attendues de l’agent :
▪ Avoir une attitude positive, constructive et le sens du travail en équipe
▪ Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie
▪ Avoir l’esprit d’initiative et être autonome
▪ Être rigoureux dans l’exécution des consignes
▪ Être discret
▪ Être réactif
▪ Être ponctuel
▪ Avoir le sens du service public
Temps de travail :
Non complet : 22.5/35ème
Temps de travail annualisé avec des horaires de travail décalés et entrecoupés.
En période scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h15 à 14h30 et de 16h30 à 19h30 ou
20h00 (en fonction de jours) ; les mercredis de 7h45 à 9h45 et de 10h45 à 13h45
Durant la 1ère semaine des vacances scolaires de Noël, printemps et été pour effectuer le grand
ménage des locaux scolaires.
Contact et informations complémentaires :
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Monsieur le Maire - 77, place de la
marie - Les Marches - 73800 PORTE-DE-SAVOIE.
Renseignements complémentaires auprès de Marie-Ange LE CERF, Responsable du service RH
Courriel : rh@porte-de-savoie.fr
Téléphone collectivité : 04.79.28.12.82
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