
 
La Ville de Grand-Couronne recrute le 17/02/2015 

 

 3 Agents d’Entretien à 15 h / semaine (de 6h à 9h) 

pour un établissement d’accueil de jeunes enfants de 40 places 
 
Positionnement : 
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure  
 
Missions :  

- connaissance et application des protocoles réglementaires relatifs à l’hygiène et la sécurité en 
structure d’accueil de jeunes enfants 

- connaissance et utilisation des produits selon les surfaces et précautions environnementales 
- gestion de son travail 
- participation à la gestion du stock 
- entretien des locaux et du matériel 
- participation au projet éducatif de la structure 

 
Activités principales : 

- nettoyer les locaux (sols, murs, plafonds…) et le local à poussettes 
- nettoyer et désinfecter les tapis 
- dépoussiérer les mobiliers 
- gérer les stocks et les commandes 
- établir les besoins prévisionnels 
- participer à la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène 

 
Activités temporaires du poste : 

- nettoyer les jeux et les jouets 
 
Autonomie et responsabilités : 

- organiser son travail et être autonome dans la mise en œuvre de ses missions 
- mise en œuvre et suivi des commandes 
- suivi de l’entretien du matériel et des locaux 
- se situer dans une démarche éco-citoyenne 

 
Compétences et technicités requises : 
Savoir-faire (expériences) : 

- capacité d’anticipation 
- capacité à travailler en équipe 
- utilisation du matériel et outils – maîtrise du matériel spécifique (auto-laveuse) 
- connaître les critères de gestion des stocks 

Savoir être (aptitudes) : 
- autonome - dynamique et rigoureux – discret -organisé 
- avoir un esprit d’équipe -avoir une bonne relation avec les enfants 
- savoir transmettre 

 
Relations internes : 
L’équipe du multi accueil 
 
Statut et rémunération 

- titulaire ou, à défaut, contractuel  
- rémunération statutaire sur le grade d’Adjoint Technique 

 
 

Candidatures à adresser avant le 20/03/2015 uniquement par voie postale                 
à l’attention de Monsieur Le Maire 

Mairie de GRAND-COURONNE - Direction des Ressources Humaines 
Place Jean Salen - BP 9 - 76530 GRAND-COURONNE 

 
Pour tout renseignement, contacter Sophie FOUQUET, Directrice de la crèche Lili Bulle 

au 02.35.67.83.74 ou sophie.fouquet@ville-grandcouronne.fr 


