MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines
La Ville de CLAIX
Recrute
Un Agent social en gérontologie
Contrat à durée déterminée pour une durée de 3 mois à temps non complet 30h
Poste à pourvoir à compter du 15/04/2021
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service gérontologie, vous assurerez les missions
suivantes :

-

RESTAURATION
Gérer les effectifs journaliers
Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP. Si manque ou défaillance, rechercher
tout de suite une solution auprès du fournisseur
Veiller au respect des règles d'hygiène dans la cuisine (pas de présence de personnes étrangères au
service)
Préparer les tables et veiller à la désinfection
Réaliser la présentation des préparations froides et réchauffe les plats
Assurer le service des repas
Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas et assurer
suivi qualité des repas
Participer à des manifestations festives programmées : apéritifs familles, portes ouvertes….
Créée une dynamique pendant le temps du repas

-

PORTAGE DES REPAS
-Préparer les barquettes à emporter et les charger dans les containers
Livrer les repas à domicile sur le périmètre de la commune en veillant à bien respecter la chaine du froid

-

A domicile vider les containers :
- Si la personne est valide : rappeler les règles d'hygiène alimentaire et de respect de la chaine du froid
- Si la personne est non valide : déposer son repas dans le réfrigérateur
- Avoir un regard global sur la personne et son environnement, signaler tout problème ou porte trouvée
close
- Remplir le cahier de liaison
- Laver les containers
Aptitudes requises :
- Sens relationnelles et de communication
- Travail en équipe
- Discrétion
- Capacité à adopter une attitude bienveillante mais professionnelle envers les personnes âgées
- Capacité d'organisation
Temps de travail : 30 heures hebdomadaires
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale
Date limite de candidature : 09/04/2021
Adresser lettre de motivation + CV par mail (recrutement@ville-claix.fr) ou par voie postale à :
Monsieur le Président du CCAS
Place Hector BERLIOZ
38640 CLAIX

