OFFRE DE STAGE/EMPLOI

INTITULE DE L’OFFRE : Employé(e) polyvalent de résidence
DIRECTION OU SERVICE : PRÉFECTURE DE LA LOZERE
LIEU DE STAGE/EMPLOI : MENDE/ RESIDENCE PREFECTORALE
NATURE DE LA MISSION :

¨ STAGE

¨ MISSION DE SERVICE CIVIQUE

¨ APPRENTISSAGE

X

CDD 4 MOIS

¨ VACATION

DURÉE / DATES : DÉS QUE POSSIBLE
RÉMUNÉRATION / GRATIFICATION :

X OUI

¨ NON

Descriptif de l'employeur:
Mme la préfète est un haut fonctionnaire qui représente l’État et le Gouvernement en Lozère.
Diplôme requis: Niveau ou CAP/BEP métiers de l'hôtellerie/restauration
Diplôme préparé: CAP/BEP des métiers de l'hôtellerie/restauration
Descriptif de l'offre / Activités principales :
- Représentation de l’Etat, notamment au service de Madame la Préfète, et organisation des réceptions ;
- Entretien des locaux privatifs de la résidence, repassage, approvisionnement de la résidence,
préparation des repas ;
- Sous l’autorité directe de Madame la préfète ;
- Confidentialité totale exigée
- Expérience similaire souhaitée
- Contraintes horaires en fonction des réceptions
- Le personnel de résidence est soumis au pointage et bénéficie de tous les avantages liés à cette
gestion du temps. Le profil horaire (7h36 journalier) ne comporte que les plages variables de 7h30 à
19h30, nécessitant 2 pointages (arrivée et départ), mais une journée de travail ne peut excéder 10
heures.
L’ensemble des agents d’intendance et de restauration, dont la résidence administrative est à MENDE, t
regroupé au sein d’une équipe polyvalente, ayant vocation à intervenir sur les 3 résidences, et sous
l’autorité directe de Madame la Préfète.
4 avenue de la Gare – BP 132
48005 Mende CEDEX
Tél. : 04 66 49 41 99
Mél. : plan10000@lozere.gouv.fr
SGCD/BRH/PS
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Descriptif du profil recherché:
• Compétences techniques souhaitées:
Maîtriser les techniques culinaires et le service
Maîtriser les techniques de nettoyage et de désinfection
Avoir le sens des relations humaines
•

Qualités souhaitées:
Discrétion professionnelle
Savoir travailler en équipe
Savoir s'organiser
Savoir s'adapter

Contacts pour renseignements et pour adresser CV+lettre de motivation: plan10000@lozere.gouv.fr
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