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Réf. : VLE-SVE-Agent polyvalent en brigade mobile

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14
du métro et ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation
de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire
fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du
stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600
milliards d’euros de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique
métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces,
premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi
les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen,
attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

MISSIONS
Restauration :


Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts,



Mise en place de la salle à manger ou du self-service,



Service en salle, débarrassage,



Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.

Entretien :


Nettoyage des locaux avec mise en œuvre des techniques appropriées,



Tri et évacuation des déchets,



Entretien et rangement du matériel utilisé,



Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits,



Petit entretien de linge.

PROFIL









Connaître les techniques de nettoyage et de
désinfection des locaux, connaissance de la méthode
HACCP,
Avoir le sens de l’organisation et de rigueur dans la
réalisation de ses missions,
Être autonome, savoir travailler seul ou en équipe,
Etre disponible, possibilité d’horaires ou de sites
variables sur la même semaine
Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe
(assiduité, ponctualité, etc...)
Une première expérience dans le domaine de la
restauration et de l'entretien serait appréciée.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
24/09/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
VLE-SVE-Agent polyvalent en brigade mobile
à:
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

