
 

La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute  

1 agent d’entretien et de restauration polyvalent  

à temps non complet (29.75/35
ème

) pour 6 mois renouvelables 
 
La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute 1 agent d’entretien et de restauration polyvalent au sein du service 

entretien et restauration en contrat à temps non complet (29.75/35
ème

). Salaire horaire 11.28€ brut/heure, 

soit 1450€ bruts par mois. 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité directe du chef d’équipe entretien et du chef d’équipe restauration,  l’agent assurera les 

missions suivantes :  

 

Entretien ménager  

� Entretenir les classes et les communs de l’école Joachim Du Bellay : nettoyage ménager des salles de 

classes, des salles d’activités, des sanitaires, du mobilier en application avec le  planning d’entretien 

défini   

� Trier et évacuer les déchets courants 

� Contrôler l’état de propreté des locaux 

� Assurer l’entretien courant du matériel utilisé 

 

Restauration 

� Assurer la distribution des repas  

� Appliquer les différentes tâches définies par son chef d’équipe 

� Appliquer les règles d’hygiène  

� Assurer le nettoyage des différentes zones de la cuisine et salle de restauration 

� Appliquer les procédures d’entretien définies dans le plan de nettoyage 

 

Profil recherché : 

• Expérience 

-6 mois d’expérience exigée 

 

• Compétences 

Connaissance des règles d’hygiène alimentaire  

Connaissance des techniques professionnelles de nettoyage et des règles d’hygiène et de sécurité 

  

• Qualités professionnelles 

Esprit d’écoute, et d’initiative 

Rigueur, assiduité, ponctualité, autonomie 

Bonne capacité de communication 

 

Particularité du poste : 

Polyvalence avec les autres agents du service, notamment pour les remplacements ponctuels entre agents. 

L’agent pourra travailler sur d’autres sites en fonction des roulements annuels définis par le service. 

 

Divers : 

Amplitude horaire :  

� 6h00-10h45 et 11h30-15h00  le  lundi, mardi, jeudi, vendredi 

� 6h00-12h00   Le mercredi 

� Selon besoins pendant les vacances scolaires, 6h00 de travail sur l’amplitude horaire de  6h00-15h00 

 

Renseignements auprès de Monsieur BURBAN au 02.40.68.01.26 

 

Date de limite de candidatures : 30 novembre 2020 

Poste à pourvoir : 15 décembre 2020 



 

 

Adresser une lettre de candidature et votre CV dès que possible  

Madame le Maire 

6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire 

BP 50316 

44473 CARQUEFOU CEDEX 

 

Par mail  à rh@mairie-thouare.fr 

 


