
 
 

La Commune de Chens sur Léman recrute un : 
 
 

 
 
 
 
Date prévue du recrutement : 1er février 2020 
Durée de la mission : Renfort temporaire 5 mois pouvant évoluer sur un emploi permanent 
Temps de travail : 07h30 par jour sur 4 jours 
Cadre d’emplois : Adjoints techniques - catégorie C  
 
 
Missions :   
 
Missions d’entretien 

 
Entretien de la propreté des locaux  
- Vérifier l'état de propreté des locaux 
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 
- Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser 
- Trier et évacuer les déchets courants 
- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler 
- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
- Nettoyer le matériel et les machines après usage 
- Ranger méthodiquement les produits après utilisation  

 
Missions de Restauration scolaire 

 
- Accompagnement des enfants pendant le temps du repas 
- Mettre la table et préparer la vaisselle  
- Accueillir les enfants et les placer à table 
- Adopter une attitude d'accompagnement auprès des enfants  
- Contribuer à l'éducation alimentaire 
- Surveiller les enfants pendant le temps du repas 
- Participer au débarrassage des tables 

 
Missions diverses 

Compléter l’état des lieux d’entrée et de sortie lors de prêt de la Salle Otrement 
 
 
 
 
 

MAIRIE DE CHENS SUR LEMAN 



Profil :  
 

- Expérience en milieu scolaire souhaitée 
- Expérience sur un poste similaire appréciée  
- Maitrise des techniques de nettoyage  
- Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire collective 
- Travail en autonomie et en équipe 
- Rigueur et organisation 

 
Rémunération et avantages :  
 
Rémunération statutaire + possibilité de manger sur place (avantage en nature) ou adhésion 
au tickets restaurants 
 

 
Pour postuler, envoyer avant le 15 janvier 2020 lettre de motivation + cv par mail à 
info@chenssurleman.fr ou par courrier à :  

 
 

MAIRIE 
1127 rue du Léman 

74140 CHENS SUR LEMAN 

mailto:info@chenssurleman.fr

