OFFRE D’EMPLOI
Centre d’Accueil Permanent situé au Bessat / Massif du Pilat
Classes de découvertes, centre de vacances enfants, groupes adultes, familles

RECHERCHE
un AGENT POLYVALENT
Nature du contrat : P.E.C
Durée du contrat : 9 mois renouvelable
Employeur : Ligue de l’Enseignement de la Loire
Temps de travail : 35 heures par semaine (possibilité de travail les week-ends)
Lieu de travail : Le Bessat
Possibilité de logement sur place
Sous la responsabilité de la directrice de la structure et en lien avec le chef cuisinier.
MISSIONS
- Dresser les tables et gérer les mises en place des salles de restauration
- Participer de manière active au service et à la distribution des repas
- Assurer le suivi du débarrassage en salle de restauration en lien avec l’organisation de la plonge
- Maintenir en état de propreté les locaux collectifs (salle de restauration, salle d’activité, terrasse
extérieure, bureaux, sanitaires, déneigement…) suivant un planning de travail défini
- Entretenir les gîte d’hébergement et l’hébergement collectif en fonction, ses besoins et contraintes,
nettoyer quotidiennement les douches et les sanitaires
- Réapprovisionner les locaux en produits d’hygiène (papier WC, essuie-mains, savons…)
- Suivre le stock des produits d’entretien et d’hygiène consommés pour permettre de passer les
commandes.
PROFIL
- Très bon relationnel à l’égard du public (Adultes, enfants, adolescents, etc.)
- Esprit de travail en équipe
- Formation et/ou expérience souhaitée dans les techniques d’entretien ménager et restauration
CONDITIONS D’EXERCICE
- Service assuré fréquemment les WE et jours fériés en fonction des besoins et du planning de
réservation
- Horaire de travail : 35 heures par semaine, modulables suivant les besoins du service, horaires coupés
- Relation avec la hiérarchie de la structure

QUALITES / COMPETENCES
- La Traverse accueil du public, il faut donc aimer le contact avec les gens (enfants et adultes)
- Être souriant(e), investi(e), ponctuel(le)
- Savoir travailler en équipe
- Faire preuve d’initiative, savoir s’adapter rapidement afin d’être au service du public
- Être polyvalent(e), dynamique
- Conscience professionnelle et discrétion irréprochables
- Disponibilité très importante

Rémunération : Convention collective de l’animation (ECLAT) groupe B, indice 257)
Candidature jusqu’au 15 février 2022, poste à pourvoir au plus tôt.
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme. la Directrice :
Centre La Traverse
2 rue Traversière
42660 LE BESSAT
ou
centre-la-traverse@wanadoo.fr

