OFFRE D’EMPLOI CDI 28 h
semaine cantine et ménage
Type de contrat : CDI 28 heures semaine lissées sur l’année (ATTENTION horaires
différents semaines scolaires et semaines école)

Poste :
Lieu :

agent de cantine et d’entretien
Ecole Calandreta (école bilingue français occitan)
7 rue XAVIER DARASSE
31500 Toulouse
05 61 20 41 06

Employeur : Association Calandreta Costa Pavada

7 Rue XAVIER DARASSE 31500 TOULOUSE
No Siret :32234492000051
Code APE / 801 Z

Horaires : contrat à 28 h semaine lissé sur l’année soit

28 h /semaine (semaine scolaire) et 27.5 heures/ semaine (semaine de vacances) avec
horaires suivants :
Semaine scolaire :
de 11h15 à 14h15 et de 17h à 20 h ( soit 6h par jour avec coupure ) les lundis
mardis jeudis et vendredis
et de 15h30 à 19h30 les mercredis soit 28 h semaine
Semaine de vacances scolaires (fermeture en août et semaine entre Noël et le
premier de l’an)
de 7h à 12h30 (soit 5.5 heures par jour) tous les jours soit 27.5 h semaine

Salaire : 10.89 euros brut de l’heure soit 1337 euros brut mensuel ( indice 250

convention de l’animation ) soit un net de 1024 euros
Possibilité d’évolution en volume horaire (passage à 30 h après départ d’une personne à la
retraite )

Diplômes : Pas de diplôme exigé
Contact :

CLAE Calandreta : 05 61 20 41 06 NE PAS TELEPHONER
ENJALBERT Pascale directrice association
Envoyer CV et lettre de motivation au 7 rue XAVIER DARASSE 31500 TOULOUSE (

candidature non retenue si pas de lettre de motivation )
Ou par mail à : clae.c.pavada@free.fr

Entretien dernière semaine de juillet ou dernière semaine d’août

Date :

1 Poste à partir du 1er SEPTEMBRE 2022

Conditions :
-

Expérience en restauration collective
Notions d’hygiène dans restauration collective
Connaissance de la langue occitane appréciée ou motivation pour la pratiquer
De préférence
• résider dans le quartier au vu des horaires de travail en coupé
ainsi qu’horaires tôt le matin en période de vacances scolaires et
des transports desservant le lieu de travail ( pas de métro à
proximité )
• ou être véhiculé

Descriptif des tâches :

Semaines scolaires
- Service cantine : aide au service cantine + plonge + toilettes de 11h15 à 14h15
- De 17H à 20h : Ménage de 5 classes, cour d’école, sanitaires et couloirs + grande
salle d’accueil maternelle +fermeture de l’école
- Mercredis : de 15h30 à 19h30 ménage des classes plus à fond + toilettes +
couloirs + espace clae + fermeture de l’école
Semaines de vacances
- De 7h 30 à 12h30 Ménage des espaces du centre de loisirs + ménage des 5
classes, cour d’école, sanitaires et couloirs + salle d’accueil maternelle
Fermeture de l’école tous les soirs avec une présence seule de l’école de 18h30 à 20 h
Savoir-être (le titulaire du poste doit posséder des capacités ou facultés….) :
- Sens de l’organisation
- Bon relationnel enfant et adulte
- Sens du travail en équipe
- Rigueur
- Sens de l’écoute
- Respect de la confidentialité
- Ponctualité
- Adaptabilité
- Réactivité et Autonomie
- Efficacité
- Sens de l’initiative
- Rapidité d’exécution sur le temps de midi
- Respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité concernées.

