
 

 

Offre d’emploi : Agent d’entretien et de service en accueil de loisirs  

 
Domaine d’activité :  Petite Enfance et Enfance / entretien et service 
Affectation :  Accueil Collectif de Mineurs l’Eterlou à St Michel de Maurienne 
Temps de travail : Complet 
Durée de travail : 35 heures annualisées 
Durée de l’emploi : Emploi permanent  
Description du poste à pourvoir : Agent (e) de service polyvalent (e) en CDD 1 an , avec perspective 
de nomination et titularisation à échéance. 
 
 
La Communauté de Communes Maurienne-Galibier recherche un  Agent (e) de service polyvalent (e)  
à temps complet. Il/elle effectuera l’entretien des locaux  et la mise en place des repas (réchauffage/ 
service/vaisselle)  auprès des enfants de l’ACM l’Eterlou à Saint Michel de Maurienne. 
 
Profil recherché :  
Connaitre les techniques de nettoyage des locaux et matériels, les règles d’hygiène et de sécurité 
(normes HACCP) et les conditions d’utilisation des produits (qui seront soigneusement rangés après 
utilisation). 
Etre en mesure de détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux responsables. 
Etre organisé(e), autonome et méthodique pour accomplir son travail en fonction du planning et des 
consignes écrites (savoir gérer son temps et prendre des initiatives). 
Etre sérieux (se), rigoureux(se), ponctuel(le), dynamique et motivé(e) par le travail en équipe.  
 
Bon relationnel, intérêt pour le travail auprès des enfants et polyvalence nécessaires. 
 
Missions :  
Sous le contrôle de la directrice (et/ou de son adjointe), il s’agira d’assurer les tâches et travaux 
nécessaires 1/au nettoyage et à l’entretien des locaux et 2/ à assurer la mise en chauffe des repas en 
respectant les règles d’hygiène (norme HACCP) et le service à la cantine. 
 
1/Exécuter les travaux d’entretien : 

 Nettoyer les locaux (sols, toilettes, cuisine) 
 Trier et évacuer les déchets courants 
 Désinfection des chaises et des tables 
 Nettoyer les meubles et accessoires 
 Nettoyer les surfaces vitrées 
 Effectuer le lavage en machine des lavettes, serpillères, torchons, tabliers … 
 Entretenir et ranger le matériel utilisé 
 Utiliser les produits et lavettes suivant le protocole indiqué 
 Respecter les règles d’hygiènes applicable dans la restauration en collectivité 

 

 



 

2/Exécuter les tâches applicables lors des temps de repas : 

 Respecter les règles d’hygiènes applicable dans la restauration en collectivité 
 Suivre le protocole pour la mise en chauffe des plats 
 Préparer tout ce qu’il faut pour faciliter le service selon le protocole en vigueur 
 Mettre les tables pour les enfants 
 Effectuer le service des plats 
 Débarrasser les tables 
 Effectuer la plonge, suivre les règles d’utilisation du lave-vaisselle 
 Nettoyer les tables. 

 

3/Collaborer à certaines tâches périphériques : 

 Aider les animateurs lors des temps de repas auprès des enfants 
 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les savoirs : 

 Connaitre les spécificités des différents produits d’entretien 
 Maitriser les règles d’hygiène en collectivité 
 Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements 
 Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection 
 Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 

Les savoir-faire comportementaux : 

 Savoir être organisé.e et méthodique 
 Savoir respecter la confidentialité 
 Savoir être réactif.ve 
  Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 
  Savoir adapter son langage au jeune public (enfants de 3 à 11 ans) 

 
 
Contraintes du poste : 
Rythme de travail différencié et en « coupé» selon période (scolaires ou vacances),  
Possible renfort ou remplacement ponctuels sur d’autres structures de la CCMG 
 
 
Poste à pourvoir :  dès que possible, au plus tard le 1er avril 2023 
Date limite de candidature : 12/02/2023 
Candidature à adresser à :                     M. le Président  de la CCMG  
 54 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE 

 CV + lettre de motivation 
 grh@maurienne-galibier.com 
 

Avantages liés à l’emploi : rémunération statutaire selon expérience, CNAS, repas, régime 
indemnitaire, prime annuelle. 
  
Informations complémentaires : vmartineau@maurienne-galibier.com 

   Téléphone : 06 89 83 48 90.  


