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APPEL A CANDIDATURE 
 

 
Poste d’Agent de service au sein des crèches 

La maison de l’enfant et la Magnanarelle 
Poste à temps complet en contrat à durée déterminée à pourvoir  

A partir du 2 mai 2019 
 
 
MISSIONS : 
 
Les locaux  
Effectue quotidiennement les tâches de dépoussiérage, de nettoyage, de désinfection des 
surfaces. 
Entretient  le matériel, les jouets et le  mobilier pédagogique en respectant les protocoles de 
désinfection. 
Approvisionne les sections en produit d’entretien et gère les stocks. 
Vérifie le bon fonctionnement du matériel, signale les dysfonctionnements. 
 
Les  repas. 
Réceptionne les repas en liaison froide et les marchandises alimentaires. 
Procède à la remise en température des repas dans le respect des normes. 
Réalise la présentation des plats pour les enfants.  
Lave la vaisselle et nettoie la cuisine. 
Liste les produits à commander  
 
Le linge 
Entretient le  linge de crèche et les tenues de travail du personnel  
Veille à l’approvisionnement du linge propre dans les espaces dédiés. 
Organise et effectue l’entretien mensuel et annuel du linge d’usage exceptionnel 
 
Auprès des enfants et de leur famille  
Tient compte du rythme des enfants et de leur présence pour organiser son travail 
Oriente  vers l’équipe pédagogique 
 
Auprès de l’équipe  
Travaille en collaboration avec les autres membres de l’équipe, favorise les échanges et 
communique dans le respect de chacun.  
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES DEMANDEES : 
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• Connaître, actualiser et appliquer  les protocoles de nettoyage et de 

désinfection 
• Dynamisme, 
• Disponibilité, Adaptabilité,  
• Organisation, rigueur 
• Ergonomie 
• Sens du travail en équipe 

 

 
 
PROFILS DEMANDES : 
Formation HACCP souhaitée, expérience auprès des enfants serait un plus. 
 
 
HORAIRES DE TRAVAIL : 
 
Horaires de travail : entre 7h15 et 18h30 suivant le planning prévisionnel  
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