MAIRIE DE SILLINGY

La Commune de SILLINGY (4 939 habitants - 56 agents permanents) recherche un assistant de cuisine à 13.73 heures
hebdomadaires annualisées.

Assistant de cuisine
Date de publication : 03/07/2017
Date limite de candidature : 23/07/2017
Date prévue du recrutement : 01/09/2017
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : BEP ou CAP
Descriptif des missions du poste : POSTE VACANT DE 2ième assistant de cuisine, service de la restauration scolaire
Agent placé sous l'autorité de la Directrice de l'enfance et de la vie associative et sous la
responsabilité immédiate du Chef de cuisine.
Affectation: RESTAURANT SCOLAIRE - CHEF-LIEU DE SILLINGY
Planning de l'agent:
- sur le cycle scolaire (36 semaines): 10.32 heures hebdomadaires (les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 11h45 à 13h50, les mercredis de 11h30 à 13h30)
Service aux enfants et nettoyage du restaurant
- sur 44 semaines: 4 heures hebdomadaires ( les lundis et mercredis de 6h30 à 8h, et les
vendredis de 6h30 à 7h30)
- sur le cycle des vacances scolaires: 80 heures annuelles (60 heures de service au centre de
loisirs et 20 heures de grands ménages)
En dehors de ces périodes, l'agent est placé en congés annuels et récupération.
Temps de travail rémunéré: 13.73 heures hebdomadaires annualisées.

Profil recherché : Expérience professionnelle en restauration collective souhaitée
Connaissances en techniques et produits d’entretien des locaux
Sens du contact et des relations avec les enfants
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Sens du service public

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : SILLINGY
Service d'affectation : RESTAURANT SCOLAIRE
Temps de travail : Tps Non Complet : 13 heure(s) 44 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Commune adhérente au CNAS - Régime indemnitaire (fonctionnaires+contractuel 1 an
d'ancienneté) - Prime vacances et 13ième mois (fonctionnaire) - participation à la protection
sociale risque santé (fonctionnaire+contractuel 1 an d'ancienneté)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Service RH mutualisé de la Communauté de Communes Fier et Usses
Informations complémentaires : Merci d'adresser vos candidatures sous la référence suivante
SILLINGY/2 CUISINE par courrier à Eric CONSTANT, service RH mutualisé de la Communauté
de Communes Fier et Usses, 171 place Claudius Luiset, 74 330 SILLINGY ou par mail sur
rh@ccfu.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

