Recherche un(e) agent(e) d’entretien des locaux Petite
enfance
Type de recrutement : Emploi permanent à temps non complet (13,50 heures hebdomadaires)
Grade : Adjoint technique territorial
Date limite de candidature : le 30 septembre 2019
Prise de poste : le 5 octobre 2019

Détails de l'offre :
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l’établissement d’accueil de jeunes
enfants « Bidibulles » situé à Colombe, l'agent assure l'entretien des locaux et du
matériel et la préparation des repas. Il(elle) peut participer à la hauteur de sa fonction à
l'accueil des enfants.

Missions :
Entretien des locaux et du matériel :
Selon les directives établies et les protocoles mis en place dans la structure :
Entretien des locaux
Lavage et désinfection du matériel de motricité
Lavage et désinfection des jeux
Entretien le matériel de nettoyage
Préparation des repas :
Selon les normes HACCP :
Préparation des repas et goûters
Aide au service et aux repas (auprès des enfants)
Rangement et vaisselle
Nettoyage des tables et sol (salle de repas) ainsi que de la cuisine (plans de travail, four, réfrigérateur
et sol)
Entretien du linge :
Tri, lavage et pliage du linge
Responsable des stocks :
Assure la gestion des stocks et alerte la personne en charge des commandes quand nécessaire
Travail en équipe :
Peut être amené à participer à des réunions d'équipe
Peut être amené à suivre des formations

Compétences :
Méticuleux et méthodique
Connaissance et respect des consignes et des règles d'hygiène et de sécurité
Sens des responsabilités
Autonomie pour l'utilisation des produits (lecture, compréhension et application).
Applique le protocole d'entretien
Aptitude à travailler avec des enfants et en équipe
Aptitude à travailler seul

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivations au plus tard le 30 septembre 2019, à l'attention de Monsieur le
Président, Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38690 COLOMBE ou par courriel au format PDF à contact@cc-bievre-est.fr

