
 

Offre d’emploi d’agent d’entretien de locaux petite enfance  

Poste à pourvoir le : 23/08/2021 
 
Date limite de candidature : 31/07/2021 
 
Type de l'emploi : CDD 1 an 
 
Nombre de postes : 1 
 
Famille de métier : sociale / technique 
 
Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique 
 
Métier(s) : 
Agent d’entretien 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Missions : 
 
La commune de Marcheprime recherche un agent d’entretien polyvalent pour assurer différentes 
missions au sein  des locaux « Les Tagazous » qui comprennent le multi-accueil et le RAM, en 
respectant les consignes de bonnes pratiques d’hygiène, la traçabilité des produits et le plan de 
nettoyage. 

En cuisine : 

- Préparation du goûter 
- Préparation du charriot (assiettes, couverts, verres, plats). 
- L’entretien quotidien de la cuisine selon le plan de nettoyage. 

 
Dans les locaux : 
 

- Nettoyage des locaux (sols, vitres, murs, plafonds) avec contrôle de l’état de propreté : aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer. 

- Nettoyage et pliage du linge. 
- Nettoyage des jeux, jouets et divers mobiliers avec contrôle de l’état de propreté. 
- Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs 

poubelles et conteneurs adaptés, sortir les poubelles conformément au calendrier de 
ramassage. 

- Lavage et rangement du linge. 
 

Auprès des enfants : 

- Contribution au moment des goûters au bien-être des enfants en lien avec l’équipe. 
- Installation du goûter, aide à donner le goûter aux enfants, rangement, nettoyage. 
 



Mission Ponctuelle 

- Participation aux réunions de travail organisées par la directrice du multi accueil. 
 
Profils demandés : 
Compétences techniques : Connaitre et respecter les règles d’hygiène. Être capable de travailler en 
autonomie, d’organiser son travail. Être responsable dans l’utilisation du matériel utilisé. 

Être garant du respect des règles de sécurité et d’hygiène dans le stockage des matériels et des 
produits. 

Respecter les conditions d’utilisation des produits de nettoyage pour ne pas dégrader le matériel 
(textile, revêtement, mobilier) et pour ne pas causer d’intoxication à un enfant ou un adulte. Savoir 
identifier les différentes surfaces et matériaux afin d’adapter le nettoyage. 

Compétences relationnelles : capacité d’adaptation dans une équipe pluridisciplinaire, sens de 
l’écoute, de l’observation et capacité à se remettre en question, discrétion et respect du secret 
professionnel, vigilance, rigueur, patience, capacité de communication. 

  
 
Temps de travail : non complet, 20 heures hebdomadaires 
Horaires de travail réguliers. Congés imposés de 4 semaines lors de la fermeture de la structure.  Milieu 
bruyant, port de charges, statut debout prolongé, attention et vigilance continues. Être polyvalent 
dans l’exécution des tâches réalisées. 

 
 
Contact 
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire de Marcheprime 
avant le 31 juillet 2021 par mail à accueil@ville-marcheprime.fr  ou par voie postale Mairie de 
Marcheprime, avenue de la République, 33 380 Marcheprime. 
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