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Agent / Agente de nettoyage en collectivité (H/F)
Description de l'offre
CDD du 03/05/2021 au 04/07/2021 à raison de 7h les mercredis et CDD du 05/07/2021 au 08/08/2021 35h à l'ALSH
de Grézillac
10h-14h et 16h30-19h30, 10% de congés payés
Missions :
- Assurer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité.
- Réceptionner et vérifier les repas du midi.
- Mise en place et service des repas du midi (HACCP indispensable).
- Nettoyage et entretien de la salle de restauration et de la cuisine.

Compétence(s) du poste

-

Assister (réception, réchauffage de plats, lavage de linge, ...) les personnels de restaurant de collectivité
Caractéristiques des produits d'entretien
Entretenir des locaux
Entretenir une surface, un sol
Nettoyer du matériel ou un équipement
Procédures de nettoyage et de désinfection
Protocoles d'hygiène d'environnement sensible (alimentaire, chimie, ...)
Règles d'hygiène et de propreté

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur
COMMUNAUTE DE COMMUNES CASTILLON PUJOLS
Envoyer votre CV par mail
a.sheriffs@castillonpujols.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

33194 - GREZILLAC
Contrat à durée déterminée de 3 Mois
16 H00 HEBDO
Horaire de 10.25 à 10.25 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié
Horaires normaux
Expérience exigée de 2 An(s)
CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Exigé
B - Véhicule léger Souhaité
20 à 49 salariés
administration publiq generale
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à a.sheriffs@castillonpujols.fr

POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE - AGENCE : LIBOURNE
33 CHEMIN DU CASSE 33500 LIBOURNE

Page 2

