La Communauté de Communes de la Forêt 16 000
habitants, 10 communes recrute
1 agent polyvalent restauration et entretien
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Poste à pourvoir au sein de la crèche de Trainou (enfants de moins de 3 ans)

Par mutation, recrutement externe, concours
Missions :
RESTAURATION
Assurer la réception des repas, la remise en température, la distribution, et aider les enfants
puis nettoyage selon les protocoles et planification définis)
Suivre les protocoles mis en place et la méthode HACCP pour la réception, le rangement, le
réchauffage, la distribution des repas
Assurer le nettoyage du matériel et des locaux de restauration
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants (dépoussiérage,
désinfection, lavage des sols, murs, sanitaires, portes, tables, chaises...)
Préparer et distribuer les gouters

ENTRETIEN
Entretien des locaux, du mobilier et du linge selon les plannings et protocoles :
Assurer l'hygiène des lieux, du mobilier et matériel, du linge selon les protocoles et
planification définis
Aérer les pièces, nettoyer les sols et les surfaces désinfecter les locaux
Laver les vitres à son niveau, sans monter sur un escabeau
Entretenir le matériel : lave-linge, sèche-linge, aspirateur, chariot de ménage
Approvisionner le consommable.
Laver, sécher, plier et distribuer le linge.
Alerter lorsque le stock des produits utilisés baisse
Alerter des dysfonctionnements constatés (ex : chasse d'eau défectueuse, vitre brisée...)
Un complément d’entretien sera à assurer à l’accueil de loisirs situé dans le même bâtiment
Passer l'aspirateur,
Réaliser un balayage humide, un lavage du sol et désinfecter les surfaces
Vider les corbeilles à papier et les poubelles
Dépoussiérer les meubles et les plans de travail

Nettoyer les sanitaires
Nettoyer les vitres, portes, poignées...
Entretien courant et rangement du matériel utilisé

PARTICULARITÉ DU POSTE OU CONTRAINTES SPÉCIFIQUES :
Manutention de matériel
Travail debout de façon prolongée avec piétinement
Déplacements entre les sites
Port d'une tenue de travail adaptée

COMPÉTENCES :
- Savoir respecter les consignes d'utilisation des produits d'entretien
En complément pour le service de Restauration scolaire :
- Aider à l'acquisition de l'autonomie
- Assurer la sécurité des enfants,
- Maîtriser et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
En complément pour le service Entretien :
- Signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées
- Respecter le planning horaire et les consignes
- Maîtriser et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
APTITUDES :
- Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels
- Dynamisme et réactivité
- Sens de l'écoute
- Capacité de communication
- Patience et maîtrise de soi
- Sens du travail en équipe

Descriptif de l'emploi
Poste à temps complet : travail 47 semaines
Amplitude horaire de 11h30 à 20h30/21h00 avec des temps de coupure (env.14h00/16h30)
CDD du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
CET
Régime indemnitaire, CNAS
Participation employeur mutuelle et prévoyance

Poste à pourvoir le 30 aout 2021, adresser votre candidature + CV avant le 16 juillet 2021 à :
Monsieur le Président, 15 rue du Mail Est, 45170 Neuville aux Bois
Ou par mail à rh@cc-foret.fr

