
Agent d'entretien + aide cuisinier(e)
Référence RDVemploipublic.fr: OF77-2021-03-208447 mise en ligne le 16/03/2021

Employeur VAUX LE PENIL
Commune, VAUX LE PENIL, Seine-et-Marne (77)

Service Crêche COLLECTIVE

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Entretien et services généraux

Missions ACTIVITÉS PRINCIPALES

Entretien des locaux selon une répartition des tâches dans l’équipe :

. Les différentes salles de vie, dortoirs, escaliers, espaces repas, salles de bain, entrées, couloirs, salle du personnel,

bureaux, lingerie, sanitaires, local ménage, vestiaires adultes (mobiliers, surfaces, sols, vitres et portes, barrières, cloisons,

rampes et poignées).

. Les ustensiles, machines, appareils, et réserves.

Entretien du linge :

. Ramassage du linge sale et distribution du linge propre dans les sections (literie – bavoirs - linge de toilette - tenues de

travail - linge de ménage).

. Lavage, séchage, pliage, +/- couture.

Entretien des matériels :

. Meubles, tapis, structures de jeux, outils de nettoyage, sanitaires, lits, poussettes et petits équipements de puériculture.

. Jeux : en complément des agents placés auprès des enfants.

Installation et rangement des couchages dans les dortoirs des sections : manutention quotidienne des matelas  +/- de leurs

contours

Marchandises :

. Déstockage, vérification et rangement des marchandises livrées.

Fonction cuisinier(e) :

. La confection, répartition et traçabilité des repas à l’exclusion des biberons.

. La livraison des repas dans les sections et à la mini-crèche.

. Le contrôle des températures des réfrigérateurs et congélateurs.

. La réception des marchandises, conservation des aliments et suivi de la traçabilité.

. Le contrôle des commandes.

. Les comptages, prévisions et bilans du nombre de repas confectionnés.

. L’hygiène des locaux, chambres froides, machines, matériels de cuisine, et vaisselle.

ACTIVITÉS SECONDAIRES

. Participer aux réunions de service.

. Participer à la surveillance et être en aide auprès des enfants sur des créneaux définis et sur demande de la responsable.

. Participer aux fêtes ou évènements de la Maison de l’Enfant.

. Veiller au bon fonctionnement des outils et matériels et signaler les matériels défectueux à la responsable.

. Accompagner des stagiaires.

. Collaborer au réapprovisionnement des produits et outils, à l’élaboration du budget et au renouvellement du matériel.

. Participer aux commissions des menus.

. Participer au grand ménage saisonnier

Profil du candidat . Revêtir les vêtements de travail, de protection et de sécurité mis à disposition et nécessaires aux fonctions.

. Travailler sur une autre structure de la Maison de l’Enfant en cas de nécessité de service.

. Les horaires et récupérations de temps de travail peuvent être modulés en fonction des nécessités des 4 services et en

cas de circonstances imprévues.

. Moyenne de travail hebdomadaire de 35h annualisées.

. Moyenne de travail journalière de 7h18mn.

. Les horaires sont modulables en fonction du poste occupé, entre 7h30 et 18h30.

. L’agent s’engage à respecter les règlements établis à l’intention du personnel et les règles de vie de la structure.

. Station debout prolongée.

. Utilisation de produits irritants.

. Difficultés posturales liées à l’entretien de matériel à hauteur d’enfants et au port de charges.

. Participer à des formations complémentaires pour l’exercice de ses fonctions.

. Travail en environnement chaud et humide.

- Important : posséder le permis de conduire pour assurer la livraison des repas à la Mini crèche.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 12/04/2021



Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de monsieur le Maire par courrier ou par mail recrutement@mairie-vaux-

le-penil.fr

M. Henri de Meyrignac

8 rue des Carouges

77000 VAUX LE PENIL


