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Dépârtemênt d€ tr.vall

S€ctèur du liù de trâvâil

Poste à pourvolr le

Dâtc limite de caîdidâture

Type d'emploi

Motif de vâcance du poste

Employeur

Fâmllled€ métier

Métie(s) At€nt de restauration

Cuisinier (h/f)

Synthèse de I'offre

BENET

Mâirie- Plâce de lâ Mairia

854908ÊNET

Fontenay-le{omte

oÿo9t2022

19t$g/2022

Emploi permânent - vacance d'emfloi O

Poste vacant suite à une mobilité interne âu !êin de lâ collectMté

1

Détails de l'offre

Restâuration collectivê > Production et
distribution en restàurâtion (ollective

Grade(s)

re(herchéls)

Àdjoint technique

Adioint techn ique principâl de 1ère classe

Adioint te.hn ique prirciDal de 2ème classe

Oui, à titre dérogâtoire par râpport âux candidâtures defonctionnaires lArt.1332-8 disoosition 2 du code téoéraldê
là foflction oubliouel
Un contractuel peut être recruté sur ce poste siaucune cândidâtur€ d'un fonctionnaire ne convient. et car les besoins
d€§ services et la natur€ des fonctions lejustifrent. Le contrât proposé ne æut €xcéder trois ans, renouvelâble dans la
limite d'une duréê maxamale de six ân5.

Descriptif de l'€mploi

Au sein du restâurânt scolaire, sous la direction de le responaàbledu rêstaurant scolaire, vous âurez en charge l'ensemble du
fonctionnemeflt du restaurant scolaire en tenant compte des b€soins des enfants.

Missions

- parti.iper à le production des reDas.

-essurêr l'entretien du mâtériel.du restâur.ntscolâirê etde la cuisine
_ mettre en euvre 1e3 protocoles de n€ttoyage et de dêirfection lors de l'ôntretien de la salle du restaurânt scolaire et des cuisines dâns le
respect des rèBles d'hygiènes et de sêcurité
- assurer lê service hôt€lier (prépâràtion. s€rvice, rengêment)
- accompâgner les enfants pendantle temps de repas
-veillerà là se.uritéetau confoft desenfants

Mâftriser les aspectstechniqu$de l,hôtell€rie, de l,entretieî et de lâ linge.ie
Connaissance de I'HACCp

Connàissan{es en diététaque (différentes gammes de produits, modesd,utilisation._.)
Connaissânce de lbutil informatique
Sens du trâvail en équjpe

Savoir rendre compte de jon activité
Esprit d'inatiative et d'âutonomie
Autonomi€ et cépacité d,adâptation

lia120r,t101



Quâlités relationnelles

Disponibilité et sens du servi.e public

CAP ou EEPCuisineexigé

Expérience du domeine appréciée

hnps //M mploi-l6rtoml arldaâls_oflrro0852207007 l?172{ui3inis-h-f,

Têmps de trâvâll Non complet. 3OhOO hebdômâdâ ire

Contact

lnformations complémentâires

AvantaSes liésâu poste: REGIME INDEMNITAIRE + cNAs

Travailleurs handicapés

Conformément au principed'égalité d'accès à l'emploipublic, cet emploiest ouvert à tous lescândidats remplissànt le3condations statutaires

requises, dé6nies pâr le codegénérald€ la fonction publique. Àtitre dérogatoire, les cândidats reconnus travailleurs hâodjcapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Candidature à âdresser à

Monsieur Le Maire

Plâcê dê lâ Résistance

85490 BENET

lr/0rn02, ll0l
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Benet MAIRIE DE BENET

COMMUNE DE 4000 HABITANTS située en Vendée

RECHERCHE

Un Volontaire Territorial en Administration

Chargé de mission urbanisme

Contrat de projet - Poste à temps complet

Appel à candidature jusqu'au le'septembre 2022

Date prévue de recrutement : 1e'septembre 2022 durée 12 à 18 mois

Niveau bac +2 minimum obli8atoire

OESCRIPTIF DE TEMPTOI

Vous participerez, au sein du Pôle Urbanisme (l agent), à la définition et au développement de la politique
foncière et d'aménagement de la commune ainsi qu'à l'urbanisme réglementaire et opérationnel,

MISSIONS (non exhaustives) :

. Etudes sur les mises en conformité (sCOT, loi Climat et Résilience)

. Mener une réflexion sur l'organisation du service urbanisme de la collectivité, en lien avec les
différents partenaires et rédiger les fiches procédures

. Participation au suivi des dossiers d'urbanisme dans le cadre des projets en lien avec le dispositif «

Petites Villes de Demain » pour une meilleure adéquation des projets en termes d,aménagement et
d'urbanisme

. Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire

. Gestion des demandes en matière d'urbanisme; accompagnement et conseiller les administrés,
notamment dans la dématérialisation des procédures.

o Assurer l'accueil physique et téléphonique du public pour le service urbanisme
. Enregistrer les différentes demandes (Permis de construire, déclaration préalâble, certificat

d'u rbanisme...), vérifier la complétude des dossiers et suivre les dossiers.
o Travailler en partenariat avec le service ADS pour les demandes d'urbanisme, l,architecte des

bâtiments de France,...
. Préparer les décisions relatives aux autorisations des droits du sol et des travaux
. Traiter les demandes de permission de voirie et établir les arrêtés de circulation

SAVOIRS FAIRE :

. Connaissances en droit public
o Connaissances de l'environnement territorial
. Connaissances en droit de l'urbanisme
. Connaitre les procédures de gestion, d,instruction administrative et de contrôle. Maitriser les outils de bureautique

Placé sous l'autorité directe de la Directrice Générale des Services, vous interviendrez sur la commune de
Benet (4000 habitants).située entre Niort et Fontenay-le Comte, la commune, Petite Ville de Demain, est aussi
la plus grande ville de l'intercommunalité.

SAVOIR EÎRE :

o Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse
. Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles



o Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral.
. Disponibilité et sens du service public
o Savoir rendre compte de son activité
. Faire preuve de discrétion professionnelle et de confidentialité

INFORMATIONS PRATIqUES

Du lundi au vendredi (possibilité de travail en week-end et en soirée, ponctuellement en fonction
des besoins de la collectivité),

Travail principalement en bureau,

REMUNERATION

. Rémunération statutaire + CNAS


