
Gestionnaire du café municipal et de l'agence postale communale
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-01-145013 mise en ligne le 14/01/2019

Employeur MAIRIE DE CHEDIGNY
Commune, CHEDIGNY, Indre-et-Loire (37)

Service

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 2e classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Au cœur d'un village touristique, dans un même lieu, vous accueillez et servez les clients du café municipal et vous assurez

les services et prestations de l'agence postale communale.

Profil du candidat GESTIONNAIRE DU CAFE MUNICIPAL

- Accueillir le client à son arrivée au café, le conseiller et prendre la commande (service au bar uniquement)

- Gérer l’encaissement

- Responsable de la régie de recettes

- Ouverture et fermeture des lieux

- Gérer les stocks en coordination avec la secrétaire de mairie

GESTIONNAIRE DE L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

- Accueillir et prendre en charge tous les clients

- Découvrir les besoins, renseigner et orienter les clients

- Contrôler et maîtriser les risques liés à son périmètre d’activités

- Nettoyer et entretenir le lieu

Répondre occasionnellement aux demandes ponctuelles du Maire

SAVOIR

- règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

- maîtrise des outils informatiques et bureautiques

- techniques de recherche d’information

SAVOIR ETRE

- autonomie, initiative

- rigueur, réactivité

- sens du contact et de la communication, convivialité

- sens du service public

- sens de l’organisation, méthode

- rigueur comptable

- écoute, discrétion, ponctualité

- forte disponibilité

TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

Horaires d’été de mai à octobre : du mercredi au dimanche : 10h/14h – 15h/19h

Soit 40h/semaine

Horaires d’hiver de novembre à avril : du mardi au vendredi : 13h/19h - Le samedi : 10h/16h

Soit 30h/semaine

CONGES ANNUELS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

- Congés : 25 jours

- Heures supplémentaires possibles si convenues à l’avance

- Régime indemnitaire

- Prestations sociales : CNAS

Poste à pourvoir le 01/03/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

5 place de la Mairie 37310 CHEDIGNY

Mail : mairie-chedigny@wanadoo.fr


