
  
 
 
Placé/e sous l’autorité du responsable de service, au sein de la Direction de l’éducation, il s’agira 
d’assurer: 
 
Missions :  
 
 La livraison des repas élaborés par la cuisine centrale des 2 Alpes auprès des bénéficiaires 

(personnes âgées), dans le respect de la législation en vigueur notamment en matière d'hygiène 
alimentaire, de normes HACCP et de sécurité routière. 

 L’entretien des principaux bâtiments publics (mairie, salle polyvalente, office du tourisme etc.) 
dans le respect des protocoles d’hygiène établis. 

 
Profil : 
Cette activité requiert autonomie, rigueur et une grande capacité d’adaptabilité.  
Elle s’exerce en relation avec différents services et intervenants.  
 
Compétences : 
 Etre dynamique, motivé, disponible 
 Etre capable de s’adapter à toute circonstance, très autonome   
 Respecter et appliquer les obligations liées aux missions (secret et discrétion professionnels) 

 
Compétences professionnelles : 
 Maîtriser, respecter et mettre en œuvre les normes et règles d’hygiène et de sécurité  
 Appliquer les protocoles en vigueur, assurer une traçabilité rigoureuse 

 
Qualités relationnelles : 
 Etre propre, rigoureux, ponctuel et organisé 
 Savoir travailler en équipe et en collaboration avec différents services, collègues de travail 
 Participer à une dynamique de travail propice à la qualité et continuité du service rendu 

 
Permis B obligatoire  
 
Conditions d’exercice :  
Le matériel nécessaire est mis à disposition ainsi qu’un véhicule pour assurer la livraison des repas. 
 
Temps de travail :  
Poste à temps partiel : 20 h hebdomadaires sur 5 jours (2 jours de repos hebdomadaires fixes). 
Selon le calendrier et/ou la survenue d’évènements exceptionnels (buffets, banquets, impondérables 
etc.) des modifications des horaires de travail peuvent être nécessaires pour assurer la mission et/ou la 
continuité de service. 
 
Rémunération :  
Rémunération statutaire selon la grille indiciaire des Adjoints techniques (catégorie C, filière Technique) 
 
Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
recrutements@mairie2alpes.fr  
 
 

La Commune de Les Deux Alpes 
RECRUTE 

Un agent polyvalent (H / F) 
Poste à temps partiel, du 1er juillet au 31 aout 2021 

mailto:recrutements@mairie2alpes.fr

