RH-2019-CC
Fontaine, le 09 Septembre 2019

La ville de Fontaine recrute un/une
AGENT-E D’ENTRETIEN
La ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 500 habitants, recherche
un-e agent-e d’entretien pour son multi-accueil Léa Blain.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
L'EAJE Léa Blain est composée d'une crèche collective de 40 lits et d'une crèche familiale.
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, l’agent d’entretien assure quotidiennement
l’hygiène et l’entretien des locaux, l’intendance de la crèche. L’agent d’entretien peut en cas de
besoin aider à l’accompagnement des enfants lors des repas. Il/Elle participe aux animations et fêtes de
la crèche.









Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux,
Faire les tests de contrôle bactériologiques sur les tables des enfants,
Assurer le nettoyage et la désinfection des jeux/jouets et du matériel,
Assurer l’entretien, le rangement et la distribution du linge dans les sections,
Gerer le stock de produit d’entretien et effectuer les commandes en lien avec la direction,
Assurer l'entretien et le nettoyage des appareils électriques, des meubles hauts et bas,
Garantir la sécurisation des locaux dans le cadre de son intervention,
Assurer le remplacement en cuisine lors d'une absence imprévue.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :







Qualités relationnelles et disponibilité,
Maîtrise des règles d’hygiène, de santé et de sécurité
Sens et respect du travail
Esprit d’équipe
Autonomie
Expérience Petite Enfance appréciée

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :




Poste à temps non complet (80%), horaires variables de 7h le matin à 18h30 planifiées à l'avance,
Grade d'Adjoint technique (C), ouvert aux contractuels et titulaires,
Date limite de dépôt des candidatures : 27 Septembre 2019.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme REZAI, directrice de la crèche Léa Blain
par mail : mitra.rezai@ville-fontaine.fr ou au 04.76.26.80.21.
Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX ou par mail recrutement@ville-fontaine.fr

