OFFRE D’EMPLOI CDI 31 h
cantine et ménage
Type de contrat : CDI 31 heures semaine (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 34 28 72

Employeur : Association Calandreta Costa Pavada

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

Horaires

: contrat lissé à 31h semaine avec
Semaines école : 32 h semaine
De 7h 45 à 15h le lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9 h à 14h les mercredis
Semaines de vacances : 27.5 h semaine
De 9h à 15h tous les jours

Fermeture : 1 semaine à Noël et 4 semaines au mois d’août
Salaire : 10.89 euros brut de l’heure soit 1463 euros brut mensuel ( indice 250
convention de l’animation ) soit un net de 1134 euros

Diplômes : Pas de diplôme exigé
Contact :

CLAE Calandreta : 05 61 20 41 06
ENJALBERT Pascale directrice association
NE PAS TELEPHONER
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 pourvoir au 1er octobre 2022 pour cause de départ à la retraite

Conditions :
-

Expérience en restauration collective
Notions d’hygiène dans restauration collective
Connaissance de la langue occitane appréciée ou motivation pour la pratiquer

Descriptif des tâches :
- Service cantine : mise de table, service, vaisselle, ménage, préparation et mise
-

en chauffe des repas livrés par la cuisine centrale
Ménage des classes
Ménage des espaces clae
Réception des repas
Gestion des produits d’entretien

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

