Appel à Candidatures
APPEL N°1 DU MOIS
D’OCTOBRE 2017
4 Personnels de Service et/ou Ménage (h/f)
Coefficient : 245
A titre indicatif, les postes sont à pourvoir :
 MQ HALVEQUE
Temps de travail : 28 heures hebdomadaires (ménage)
Soit 121.34 heures annuelles.
 C.S.C Clos Toreau
Temps de travail : 8 heures hors vacances scolaires et 30 heures vacances scolaires.
Soit 610 heures annuelles sur une année pleine en 5/1.
 MQ DOULON
Temps de travail : 22 heures hors vacances scolaires (15h de ménage et 7h de restauration) et 35
heures vacances scolaires (ménage).
Soit 1 155 heures annuelles sur une année pleine en 5/1.
 MQ BREIL MALVILLE
Temps de travail : 7 heures hors vacances scolaires (ménage et restauration) et 35 heures vacances
scolaires (ménage et restauration).
Soit 630 heures annuelles sur une année pleine en 5/1.

Les candidatures (lettre de motivation + CV + diplôme) seront adressées à :
recrutement@accoord.fr

Date limite de dépôt des candidatures : LUNDI 30 OCTOBRE 2017

Caroline HOUALET Directrice Générale Adjointe et
Ressources Humaines

Nantes, le 10/10/2017

Appel à Candidatures
Fiche de poste et profil
emploi concerné :

PERSONNEL DE SERVICE
groupe A - indice 245



assure la préparation et le service du
déjeuner, dans le respect de la
réglementation en vigueur :

- mise du couvert
- remise en température
- assaisonnement
- présentation des entrées, desserts


maintient les locaux et le matériel du
centre dans un état de propreté et
d’hygiène constant



tient l’inventaire des produits (produits
d’entretien, stocks de denrées)



procède au relevé des températures
constatées sur les thermomètres
(chambre
froide)
et
à
leur
enregistrement sur les fiches prévues
à cet effet.

Le personnel de service en charge de la
préparation des repas et du service à table,
doit respecter un niveau élevé de propreté
corporelle et porter des vêtements de travail
propres et adaptés :
- une coiffe englobant l’ensemble de la
chevelure,
- une blouse blanche en coton,
- des mocassins (ou sabots) blancs
antidérapants
portés
avec
des
chaussettes de coton,
La tenue de
l’ACCOORD.

Nantes, le 10/10/2017

travail

est

fournie

par

Appel à Candidatures
Fiche de poste et profil

Direction des Ressources Humaines

emploi concerné : PERSONNEL

DE MENAGE

groupe A – coef : 245

Il (elle) assure le maintien des locaux en état
de propreté
à cet effet, assure notamment :

-

le nettoyage des différentes salles,
bureaux, sanitaires, halls, dégagements et
couloirs des équipements,

-

le nettoyage du mobilier, parois vitrées (à
l’exclusion des parties hautes),

-

signale au Directeur d’équipement et de
projet social, les produits d’entretien
manquants,

-

signale toute défection ou déprédation qu’il
constate, au Directeur d’équipement et de
projet social.

L’organisation de ces tâches et le planning
doivent se faire sous l’autorité du Directeur
d’équipement et de projet social, de façon à ce
le
avec
compatibles
soient
qu’elles
fonctionnement du centre.

Nantes, le 10/10/2017

lieu d’exercice :

