MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Agent polyvalent (H/F)
Service Maison de la petite enfance
Cadre d’emploi des Adjoints techniques

Prise de poste dès que possible
Temps complet
Entretien prévu le : mardi 10 janvier 2023 (matin)
Sous la direction enfance jeunesse, et sous la responsabilité de la Responsable du service
Maison de la petite enfance, vous effectuez le nettoyage des surfaces (sols, murs, portes,
vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux de la crèche, l'entretien et la gestion
du linge et assure l'aide à la préparation et le service des repas des enfants dans les conditions
d’hygiène de la restauration collective.
Missions :
1) Nettoyage :
 Contrôle de l’état de la propreté des locaux et signalement des dysfonctionnements
 Nettoyage des locaux de l’ensemble de la structure (sections, cuisine, sanitaires,
lingerie, bureaux)
 Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces
 Nettoyage des sols, escaliers
 Nettoyage de surfaces vitrées
 Nettoyage du mobilier
 Nettoyage des sanitaires











Utilisation d’équipements tels qu’aspirateurs, auto-laveuse, etc ;
Évacuation des déchets courants, tri sélectif ;
Entretien courant et rangement du matériel utilisé ;
Activité de lingerie (entretien du linge, raccommodage, etc.) ;
Implication dans les activités à thème proposées par les équipes travaillant auprès des
enfants ;
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou
écrites ;
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter suivant les
protocoles ;
Respecter les conditions d'utilisation des produits ;
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits ;
Encadrement des stagiaires accueillis dans la structure.

2) Aide à la préparation des repas (déjeuner et goûter) en liaison chaude :





Réception et rangement des denrées alimentaires (mise à jour des cahiers de suivi) ;
Épluchage, préparation, cuisson, conditionnement ;
Respect impératif des délais de fabrication ;
Réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des
denrées des prélèvements quotidiens des échantillons destinés au laboratoire et prise
de température des aliments ;
 Service des repas dans les sections ;
 Vaisselle.

Profil :
 Diagnostiquer l’état de propreté des surfaces à entretenir ;
 Connaissances du matériel et des produits d’entretien, des techniques de nettoyage
en fonction des différents supports ;
 Connaissances des produits d'entretien et leurs conditions d'utilisation, de transport et
de stockage ;
 Connaissances des risques d'utilisation des produits (toxicité) ;
 Notions de connaissance de la méthode HACCP ;
 Mettre en œuvre les différents matériels et équipements à sa disposition ;
 Appliquer les règles de sécurité au travail ;
 Respecter la discrétion requise par la pénétration dans les locaux ;
 Faire appel aux services compétents en cas d’anomalie ;
 Organiser son travail en équipe.
Spécificité du poste :
 Respecter le règlement intérieur ;
 Port de charges de 5 à 10kg ;
 Station début prolongée ;
 Expositions ponctuelle à la chaleur ou au froid ;
 Port d’équipement spécifique (charlotte, blouse, chaussures, gants) ;
 Heures de réunions possibles ponctuellement en dehors des horaires de travail
habituels.

Diplômes/expériences :
Niveau BEP/CAP
Une expérience sur un poste similaire serait appréciée
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
31 décembre 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

