AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
Poste de Catégorie C - Adjoint technique
Filière Technique – 17 h 30 hebdomadaires
DEFINITION DU POSTE :
Rattaché-e à la direction petite enfance, sous la responsabilité de la directrice de la crèche « Les Lutins » à
Saint Donat sur L’Herbasse, garantit la propreté et l’hygiène des locaux (réfectoire, structure), des matériels
et du linge de la cuisine satellite, de la salle de la restauration et des matériels de restauration dans le respect
du protocole HACCP, du PMS Plan de maîtrise sanitaire et des consignes d’hygiène et de sécurité établies
dans la structure.
Assure les activités de distribution et de service des repas le midi et des goûters.
MISSION 1 – Entretien des locaux et du matériel
 Nettoie, désinfecte et détartre les surfaces (sanitaires, portes, mobiliers de bureau), les sols, les vitres…
 Nettoie et désinfecte les mobiliers enfants (lits, tables, chaises d’activité, jeux, tapis de motricité…),
 Nettoie et désinfecte le matériel de nettoyage (seaux, aspirateur)
 Détartre les robinetteries, les bouilloires…
MISSION 2 – Entretien du linge et des machines
 Met en route les machines à laver le linge et le sèche-linge
 Entretient, plie et range le linge
 Nettoie les filtres, détartre
MISSION 3 - Préparation des repas, mise en place et service des repas
 Assure un contrôle détaillé des dates, du nombre suffisant de repas en fonction des enfants présents
 Déconditionne, recoupe les aliments, présente les entrées et repas de façon soignée
 Décontamine les fruits
 Met en chauffe les repas
 Respecte les protocoles (PAI) et remplit les docs de suivi
 Nettoie les tables
 Prépare la vaisselle nécessaire et le linge (serviettes de tables et gants)
 Participe à la distribution des repas
 Participe au service et au débarrassage de la table
MISSION 4 - Entretien de la cuisine, de la salle de repas et du matériel de cuisine
 Nettoie la vaisselle et les ustensiles de cuisine
 Assure l’entretien et le nettoyage du matériel (four, éviers, frigos, lave-vaisselle, poubelles, meubles,..)
 Range la vaisselle et les pièces (cuisine satellite et salle de la restauration)
 Nettoie les sols, les chaises et les tables
MISSIONS SPECIFIQUES / OCCASIONNELLES
 Participe aux projets d’activité d’éveil et d’autonomie
 Réceptionne les repas livrés (désinfection, conditionnement et relevé de températures)
 Evacue les déchets dans le respect des règles de tri
 Veille à l’approvisionnement des produits d’entretien, à la rotation des dates et à la bonne tenue du stock
 Veille à l’approvisionnement des produits alimentaires et à la gestion du stock tampon des produits
alimentaires (veille au respect de la date de péremption)

PROFIL ATTENDU:
 Expérience significative en nettoyage sur un poste similaire au sein d’une structure médico-sociale (crèche,
hôpital…)
 Formation HACCP souhaitée
 Maîtrise des règles d’hygiène et consignes de sécurité de base en collectivité
 Maîtrise des mesures préventives des risques professionnels et consignes d’urgence (gestes et postures,
gestes de premiers secours)
 Connaissance du matériel, des produits, de leur usage et des techniques d’entretien,
 Connaissance des règles de base du tri sélectif
 Connaissance des procédures et autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Poste de catégorie C, Filière technique
 Rémunération statutaire sur grille indiciaire des adjoints techniques + régime indemnitaire mensuel
(RIFSEEP) 170 €
 Temps de travail : 17.50 H
 Vaccinations obligatoires (DTP, Hépatite B) et recommandées (Coqueluche, ROR)
 Tickets restaurants (au-delà de 2 mois de présence) : 7 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de
6 € pris en charge à moitié par l'employeur

Lieu de travail : Crèche « les lutins » à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
Poste à pourvoir : 22 août 2022
Date limite de candidature le : 2 Juillet 2022
Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305 TOURNON-SUR-RHÔNE CÉDEX

