Montaigu-Vendée est une commune nouvelle de 20 000 habitants créée
le 1er janvier 2019 de la fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière,
Montaigu, St Georges de Montaigu et de St Hilaire de Loulay.
C’est la 4ème ville de Vendée

Recrute

Un agent de service en restauration scolaire (H/F)
Poste permanent annualisé sur la base de 9,5 heures/semaine
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de la Directrice vie scolaire, vous serez chargé(e) du service des repas
auprès de enfants et de l’entre en des locaux et du matériel dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène.

Vos missions
Encadrer les trajets des enfants entre l’école et le restaurant scolaire
Accompagner les enfants dans la prise de leur repas
Veiller à la sécurité des enfants
Ne oyer et maintenir en état de propreté les locaux et le matériel de cuisine.
Temps de travail : en période scolaire ; 3h00 par jour scolaire (4 jours par semaine)
Lieu d’affectation : Saint Hilaire de Loulay
-

Votre profil
Doté(e) d’une aisance relationnelle avec les enfants, vous savez faire preuve d’écoute envers
ce public, tout en sachant faire respecter les règles de vie en collectivité.
Vous êtes dynamique, réactif, et avez une bonne capacité d’adaptation.
Vous avez une expérience en restauration, et des connaissances des règles de sécurité et
d’hygiène.
Vous êtes capable de travailler seul(e) et en équipe.

Modalités de recrutement
Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des adjoints techniques) ou, à défaut,
contractuelle. Poste à pourvoir le 30/08/2021.
Adresser CV, lettre de motivation pour le 10/08/2021 par mail à : e.brochard@montaiguvendee.com ou par voie postale à la Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois
Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex.
Session d’entretiens de recrutement : le 17/08/2021
Pour tout complément d’information, contact : Elodie BROCHARD, Directrice vie scolaire
Tél : 02 51 94 12 16

