
            LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

                              CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                                         RECRUTE     

 

UN AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION (H/F) 

                             POUR LE CENTRE DE LOISIRS  « LES CHAUDANNES » 
                                        Poste à temps non complet, 3 heures par semaine annualisées                                         
 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 16 communes.  

Poste placé sous l’autorité de la responsable du service Enfance de la Communauté de Communes Cœur de 

Maurienne Arvan et de la responsable de l’accueil de loisirs. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Entretenir les locaux et le matériel selon le plan de nettoyage : salles d'activités, salle à manger, espace 

cuisine, sanitaires. 

 Respecter les règles d’hygiène et effectuer les autocontrôles, notamment en restauration. 

 Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable, 

 Gérer l’approvisionnement en matériel et produits, 

 Assurer le service des repas : service, plonge, conditionnement, préparation ponctuelle des pique-niques, 

 Procéder à des achats de produits alimentaires ou autres, ponctuellement, 

 Entretenir le linge, 

 Assurer ponctuellement le portage des repas et le nettoyage du véhicule. 

 Assurer ponctuellement le remplacement de collègues absentes sur d’autres sites de la collectivité. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Connaissance des procédures d’hygiène et des techniques d’entretien en restauration collective et 

nettoyage de locaux, 

 Adaptation au public et aux activités, 

 Ponctualité, autonomie, rigueur, 

 Discrétion, notamment en présence du public, 

 Communication avec l’équipe d’animation. 

 Titulaire du permis de conduire B et d’un véhicule.  

 

CONDITIONS D'EXERCICE DU MÉTIER 

 Travail en lien avec l’équipe éducative, 

 Port de vêtements professionnels adaptés, manipulation de produits d’entretien, 

 Pénibilité physique : station debout prolongée, manipulation et déplacement du mobilier, port de 

conteneur. 

 Conduite ponctuellement d'un véhicule pour le portage des repas. 

 Travail : la moitié des vacances scolaires. 

Remplacement ponctuel sur d’autres périodes. 

 Amplitude horaire variable selon les effectifs, temps de travail annualisé. 

 Horaires indicatifs : 11h30 à 14h30 et 17h30 à 20h 
 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Adjoints techniques, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur complémentaire santé 

et prévoyance, 

 Poste à temps non complet à raison de 3h semaine annualisées, à pourvoir le 1er septembre 2018.                                 

 

Renseignements : Mme Christine TOURT, Responsable du pôle enfance  –  Tél.  04 79 83 50 08 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 24 Août 2018 

 

mailto:contact@3cma73.com

