Objet :

Recrutement d’un/une agent d’entretien et de cuisine, relevant du grade
d’adjoint technique (C) au multi-accueil de Varilhes
Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines

Contexte :
Suite au départ en retraite de l’agent d’entretien et de cuisine du multi-accueil de Varilhes,
le poste est vacant et ouvert au grade d’adjoint technique (C) à compter du 1er avril 2019.
Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes et accueille jusqu’à
40 enfants le matin et 30 l’après-midi, de moins de 6 ans. L’agent d’entretien et de cuisine est
positionné(e) sous la hiérarchie de la responsable du service, elle-même placée sous la
hiérarchie de la directrice du pôle enfance et petite enfance.
Objectifs :
Les missions sont partagées entre l’entretien des locaux, du linge et le service des repas, dans
le respect des besoins et du bien-être des enfants.
-

Assurer l’entretien des locaux, dans le respect du protocole de la structure :
o

Balayage humide

o

Entretien et nettoyage des sanitaires

o

Nettoyage des vitres, miroirs, tables, chaises, tapis de sol, etc.

-

Assurer le service de la lingerie : tri, lavage, séchage, pliage, distribution du linge
(gants de toilette, bavoirs, literie, chiffons, tapis, etc.)

-

Assurer la désinfection des jouets et du petit matériel

-

Assurer le service de restauration auprès des enfants dans le cadre de la livraison des
repas : remise en température, service, préparation des repas mixés, etc.

-

Assurer le nettoyage et le rangement de la vaisselle

-

Suivre les stocks et signaler les besoins en amont (couches, linge, produits d’entretien,
etc.)

-

Entretien et surveillance des machines

Profil du poste :
-

Aucun diplôme spécifique n’est requis
Expérience significative sur poste similaire exigée, en multi-accueil souhaitée
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de
établissements publics
Qualités relationnelles : écoute, communication et discrétion
Bonnes capacités d’observation, rigueur dans le travail, dynamique
Travail en autonomie

Modalités du recrutement :
Date limite de candidature : 27 mars 2019
Poste à pourvoir : 1er septembre 2019
Cadre d'emploi : adjoint technique (C)
Type de recrutement : mobilité interne ou externe, ou intégration directe
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leurs

Lieu de travail : Multi-accueil – Maison de l’enfance – Avenue Jean Bénazet – 09120
VARILHES
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi :
10h-14h30 et 17h-19h30
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
Ou mél pôle ressources humaines : rh-admin@agglo-pfv.fr
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