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Organisme employeur

Durée du contrat

Opal 67

CDD

Agent de service et d’entretien (H/F) – Altorf | offre
345-16

Date

Description

Horaires

L’OPAL, organisateur et gestionnaire d’accueils collectifs de mineurs, s’engage
pour le déploiement de projets qui servent à l’éducation par les loisirs de l’enfant et
du jeune, à l’éducation populaire et à la cohésion sociale dans le Bas-Rhin et en
Moselle (www.opal67.fr).
Nous sommes à la recherche d’un/une Agent de service et d’entretien sur notre
structure périscolaire de Altorf.

du 01/09/22 au 31/12/22

15h15 annualisées : midi

Lieu
Periscolaire, 67, Altorf

Date de pubication
29 août 2022

Missions :
-Nettoyage des locaux
-Assurer l’organisation du travail de manière méthodique
-Participer, prendre connaissance et appliquer le plan de nettoyage
-Identifier les différents matériaux et séparer les produits toxiques des autres
-Lire les étiquettes des produits d’entretien et respecter leurs consignes d’utilisation
-Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction du type de surface à traiter
-Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux, les surfaces et assurer la
désinfection régulière
-Détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler au directeur
-Vérifier la quantité des produits : assurer la gestion du stock de produits d’entretien
-Nettoyer le matériel après utilisation et ranger méthodiquement les produits après
utilisation
-Restauration
-Comptabiliser, préparer les repas (mise en chauffe, mise en plat) et participation
au service
-Mettre en place et remettre en ordre la salle de restauration après les repas
-Appliquer les règles sanitaires de traçabilité et d’hygiène : prise de température
des repas, réalisation des prélèvements témoin
-Tri et évacuation des déchets courants
-Vider et sortir les poubelles, remettre de nouveaux sacs poubelles, opérer le tri
sélectif
-Garantir l’application des règles de sécurité
-Appliquer le protocole sanitaire et les consignes fournies
Les avantages de l’OPAL :
-Prise en charge des repas éventuels
-Participation à la mutuelle Mut’Est
-Participation aux frais de transport en commun
-Prise en compte de l’ancienneté dans la branche
-Partenariats avec Action Logement et Chorum
-Possibilité d’évolution et de formation
Autres informations :
– Démarrage : 01/09/22 au 31/12/22
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– Type de contrat : CDD
– Temps d’intervention : midi
– Nombres d’heures semaine : 15h15 annualisées *
– Aucune condition de diplôme ou de certification n’est requise pour ce poste.
– Taux horaire : 10.90 € brut de l’heure
– Échelon : A
– Indice : 250
*lissées sur l’année scolaire
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