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Employeur Mairie de DEUIL-LA-BARRE
Commune, DEUIL LA BARRE, Val-d'Oise (95)

Service DIRECTION EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS RESTAURATION COLLECTIVE ET ENTRETIEN DES BATIMENTS

COMMUNAUX

Grade(s) Rédacteur

Famille de métiers Affaires générales

Missions En lien avec la responsable de la restauration collective et de l’entretien des bâtiments communaux :

Garantir l’application des procédures de marché public définies dans le domaine de la restauration collective, des

équipements professionnels, des produits d’entretien…

Assurer la responsabilité des moyens logistiques (matériel, produits d’entretien…)

Suivi administratif et financier (tenue de tableaux de bord, bons de commande,  commande et consommation de matériel et

produits)

Suivi des tableaux de congés des agents du service

Suivi et renouvellement de la vaisselle des offices

Assurer le suivi de la maintenance du matériel des offices

S’adapter aux différents interlocuteurs

En lien avec la responsable de l’accueil multiservices :

Facturation de la restauration ainsi que des accueils de loisirs (suivi et régularisation, gestion des mails d’annulation…)

Suivi statistique par activité des impayés

Suivi, gestion et enregistrement des fiches d’activités et sanitaires

Gestion des dossiers de dérogations scolaire et commissions

Profil du candidat - Maîtriser l’organisation et le fonctionnement de la Direction Education, Jeunesse et Sports

- Connaître les marchés en vigueur

- Maîtriser l’application financière NEMAUSIC et l’application de gestion TEAM NET

- Maitriser les logiciels de bureautique

SAVOIR FAIRE :

- Posséder un sens du service public et une conscience professionnelle

- Respecter la confidentialité des données traitées

- Etre rigoureux et efficace (fiabilité du travail effectué, respect des délais, méthode, attention portée à la qualité du service

rendu)

- Savoir respecter l’organisation collective du travail et la hiérarchie

- Savoir travailler en équipe et rendre compte de son activité

SAVOIR ETRE :

- Etre très rigoureux et méthodique - Etre capable de s’adapter - Capacité d’anticipation

- Etre ponctuel et assidu

- Posséder des qualités d’expression écrite et orale

- Aptitudes relationnelles : respect des relations professionnelles

Poste à pourvoir le 17/12/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation svillatte@deuillabarre.fr ou à

Madame le Maire

36 rue Charles de Gaulle

95170 DEUIL LA BARRE


