
THE SCHOOL PROJECT RECRUTE UN/UNE MAÎTRESSE / MAÎTRE DE MAISON EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 25/06/2021

Référence de l’offre : MM2018-35918223
Domaine d’activité : Administration - Services généraux (Services généraux)
Type de contrat : CDI
Localisation : Paris 75019, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +1
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
L'école M est une école maternelle bilingue située 48 allée Darius Milhaud à Paris dans le 19ème et située 5
Rue André Lefebvre à Paris dans le 15ème.

Les écoles accueillent 2 classes de 25 élèves âgés de 3 à 6 ans, encadrées par 4 enseignantes et 2 assistants
pédagogiques.

Description du poste :
Description du poste
- Vous serez responsable de la logistique des repas. Vous assurez notamment
- La préparation, le service et le bon déroulement des repas le midi (en liaison froide), des collations le matin
et des goûters l'après-midi
- La commande et la réception des repas, les achats pour les goûters.
- Vous serez responsable de l'entretien de l'école. Vous assurerez notamment:
- La préparation, le rangement et la mise en état de propreté des locaux lors des activités courantes (repas,
sieste, motricité).
- L'entretien des locaux en journée (toilettes des enfants, salles de classe...), du mobilier et du matériel de
l'école.
- Ponctuellement, vous assisterez les enseignantes et les animateurs dans différentes activités de l'école :
- Vous participerez à l'encadrement et à la surveillance des élèves, à l'école, lors de la sieste, au parc et lors
des sorties.
- Avec l'équipe enseignante, vous assisterez aux moments d'habillage, de passage aux toilettes et d'hygiène
des enfants.

Qualifications
- Vous êtes rigoureux(se), autonome, et organisé(e) et vous faites preuve d'adaptabilité.
- Vous avez plus de 3 ans d'expérience dans un poste similaire, de préférence dans une école ou une autre
institution éducative.
- Vous avez obtenu votre bac et, idéalement, vous avez une formation à l'hygiène alimentaire (HACCP).
- Vous aimez travailler avec les jeunes enfants, avec lesquels vous savez être bienveillant(e), chaleureux(se)
et attentionné(e).

Informations complémentaires
- Temps partiel 22h30/semaine pendant le temps scolaire.
- Un environnement de travail bienveillant et à taille humaine.
- Une rémunération compétitive, selon profil.

Profil recherché :
Vous avez plus de 3 ans d'expérience dans un poste similaire, de préférence dans une école ou une autre
institution éducative.



Vous avez obtenu votre bac et, idéalement, vous avez une formation à l'hygiène alimentaire (HACCP).

Vous aimez travailler avec les jeunes enfants, avec lesquels vous savez être bienveillant(e), chaleureux(se) et
attentionné(e).

Vous êtes rigoureux(se), autonome, et organisé(e) et vous faites preuve d'adaptabilité.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35918223


