La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien recrute un(e)
URGENT - Agent technique / Livreur
(CDD de remplacement)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien est une société privée (Société Anonyme) dont le capital est
entièrement détenu par des collectivités territoriales. Elle a pour mission de gérer :
 Plusieurs centres de loisirs périscolaires et extrascolaires
 Deux crèches de 20 berceaux chacune
 Une cuisine centrale permettant de fournir les repas de 13 écoles du territoire
La SPL du Pilat Rhodanien fonctionne avec une moyenne de 42 salariés sur l’année.
DESCRIPTION DU POSTE :
La SPL du Pilat Rhodanien recherche un agent d’entretien/livreur en remplacement d’un salarié indisponible dès que
possible et jusqu’au 04/11/2022 minimum (possible prolongation sur plusieurs mois) :
 Temps de travail : 20h par semaine
o Période scolaire :
 10h-14h : lundi, mardi, jeudi, vendredi
 9h-13h les mercredis
o Période de vacances scolaires : 9h-13h
 Rémunération : Groupe A de la Convention Collective de l’animation. Coefficient 250 (10,895 €
brut/heure)
 Contrat à Durée Déterminée dès que possible
 Catégorie de l’emploi : non cadre
 Lieu de travail : Cuisine Centrale Traditionnelle – Lieu-Dit L’Eau Qui Bruit 42410 PELUSSIN
MISSIONS GENERALES DU POSTE :
 Assurer la livraison des repas aux cantines scolaires et aux centres de loisirs
 Assurer la plonge de la cuisine centrale en respectant les normes HACCP
 Assurer le petit entretien technique des bâtiments de la SPL et des extérieurs (crèches et cuisine centrale) :
tonte, reprise de peinture, petite plomberie, pose d’étagères…
COMPETENCES REQUISES
 Ponctualité
 Rigueur
 Professionnalisme
Attention ! Port de charges lourdes
PROFIL RECHERCHE
Expérience de 2 ans souhaitée sur un poste similaire – Permis B obligatoire et être véhiculé
MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou par mail à :
Mme STAWOWSKI Emmanuelle, SPL du Pilat Rhodanien, 9 rue des prairies, 42410 PELUSSIN
Ou par mail : directionspl@splpilatrhodanien.fr – 04 74 87 53 70
Date limite de candidature : 28 octobre 2022

