OFFRE D’EMPLOI
FÉDÉRATION D’EDUCATION POPULAIRE
ETABLISSEMENT SOLEIL
À PREFAILLES (44)

RECHERCHE POUR SON
BASÉ

UN.E
POSTE

SERVEUR.EUSE EN

À POURVOIR DU

01 MARS 2022

DE

JADE

CDD
AU

31 AOUT 2022

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation populaire,
reconnue d’utilité publique rayonnant sur le département. Pour Le Soleil de Jade, centre de vacances tourné
vers les activités marines et la transition écologique pour un public scolaire, collectif et familial de 7 à 77 ans
et ouvert 10 mois sur 12, la Ligue de l’Enseignement recherche un.e serveur.euse
NATURE DU POSTE ET RESPONSABILITÉS :
Vous effectuez l'entretien du cadre de vie.
Vous serez en charge de l'entretien des chambres et des parties communes ainsi que la distribution des repas en
salle des résidents dans le respect des règles sanitaires HACCP.
Missions :

Mise en place de la salle de restauration : Dressage des tables


Effectuer le Service en salle (repas, boissons), Service au plat, à l’assiette et/ou sous forme de buffet



Débarrasser les tables pendant et à la fin du service



Assurer la plonge



Application et suivi de la méthode HACCP

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES RECHERCHÉES :
Vous êtes consciencieux et vous avez un bon relationnel.
Vous avez de l'expérience sur le poste d'employé de restauration en collectivité
Vous êtes autonome et vous souhaitez mettre à profit votre expérience.
Vous contribuez au bien-être des résidents et à leur satisfaction
Qualités :

Disponibilité, rigueur, dynamisme

Sens du relationnel, capacité à travailler en équipe
NIVEAU DE FORMATION :
Pas de qualification exigée mais des formations du type " BEP services aux personnes " ou " auxiliaire de vie
sociale " sont appréciées.
DURÉE DU TRAVAIL :

151.67 heures
Modulation du temps de travail, horaire de journée, équipes du matin et équipes du soir en roulement, jours fériés
et week-end travaillés avec répartition équitable pour l’ensemble des salariés.
RÉMUNÉRATION :



Convention collective du Tourisme Social et Familial - Niveau B
Salaire brut mensuel de 1 624 € pour une base hebdomadaire de 35 heures.

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :
Employeur : Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique.
Lieu de travail : Soleil de Jade – Pointe St Gildas – 44770 Préfailles
AUTRES:
Titulaire du permis obligatoire – Véhicule indispensable
Vous êtes à la recherche d’un établissement résolument tourné vers les autres avec un projet ambitieux ?
Rejoignez nous !

Merci de transmettre CV + lettre de motivation avant le 18/02/2022
Par e-mail à: recrutement[at]laligue44.org
Par courrier : Soleil de Jade 187 route de la Pointe Saint Gildas – 44770 Préfailles
AUCUNE INFORMATION NE SERA DONNÉE PAR TÉLÉPHONE
Réf. DG/S-C.6
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