Saint-Michel-sur-Orge (Essonne)
20000 habitants - à 25 minutes de Paris,
par le R.E.R. C

Recrute
Un(e) coordinateur (trice) du secteur Entretien - Restauration
(Cadre d’emploi des agents de maitrise)
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire, sous l’autorité du responsable Restauration-EntretienATSEM, vous êtes chargé(e) du suivi sur le terrain de la restauration scolaire et de l’entretien de
l’ensemble des bâtiments communaux, ainsi que de la gestion administrative correspondante.
Vos missions principales :
- contrôler et suivre sur le terrain l’entretien des bâtiments communaux (vérification du travail réalisé,
de la bonne application des procédures, du matériel utilisé …) ;
- accompagner les équipes de restauration-entretien (40 agents) : veiller au respect des procédures,
former les agents aux techniques de restauration et d’entretien, veiller aux gestes et postures dans le
cadre de la prévention des risques au travail, être le relais entre les agents de terrain et le responsable
de service ;
- assurer des missions administratives liées au secteur entretien-restauration : effectuer les
commandes de produits, suivre les stocks, établir les demandes de prestation de nettoyage, élaborer
des procédures sur l’entretien et la restauration ;
- suivre la prestation de restauration collective (en liaison froide dans les écoles) : remontées
d’incidents, participer à la commission des menus.
Profil :
- expérience dans un poste similaire souhaitée ;
- connaissance de la réglementation ainsi que des normes d’hygiène et de sécurité dans la restauration
collective (normes HACCP). ;
- connaissance des règles d’hygiène et techniques d’entretien : protocoles de nettoyage, utilisation des
produits et du matériel ;
- qualités relationnelles indispensables, sens du service public et discrétion ;
- capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition pour améliorer les organisations de
travail ;
- faire preuve de rigueur et de disponibilité ;
- sens de la communication et du travail en équipe ;
- permis B obligatoire.
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr

