La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY
recherche un agent d’entretien
Poste à temps non-complet de 25 h à pourvoir dès que possible
Commune nouvelle de 8000 habitants, EPAGNY METZ-TESSY fait partie de la
communauté d'agglomération du Grand Annecy. Située à l’interface entre
l’agglomération annécienne et les territoires péri-urbains du Nord-Ouest, elle
constitue l’un des grands pôles économiques de l’agglomération, tout en
conservant une qualité de vie pour ses habitants, grâce à un tissu associatif
dynamique et une nature préservée.
Rejoignez notre équipe pour contribuer aux nombreux projets portés par une
équipe municipale dynamique et des services innovants.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l’entretien des locaux et
effectuez une assistance auprès des enfants de la crèche dans les activités.
ACTIVITES


Vous aménagez et entretenez les locaux et les matériaux destinés aux
enfants : vous êtes rigoureux sur l’ordre, le rangement et la propreté des locaux



Vous nettoyez et désinfectez les locaux et le matériel destinés aux enfants



Vous entretenez les locaux : organiser méthodiquement votre travail, aspirer,
balayer, laver et dépoussiérer les locaux et les surfaces, réfection des lits des enfants,
entretien des désinfection des jeux, du mobilier et des chambres, lavage, séchage,
pliage et rangement du linge à la crèche, respecter les plans de désinfection,
respecter les conditions d’utilisation des produits, respecter la discrétion requise lors
des interventions dans les locaux occupés, vérifier la fermeture des locaux à la fin du
service, éteindre la lumière et la climatisation



Vous triez et évacuez les déchets courants : changer les sacs poubelles dans le
respect du tri sélectif



Vous contrôlez l’état de propreté des locaux : identifier les surfaces à
désinfecter, détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à la Mairie



Vous assurez l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé : nettoyer
les matériels et les machines après usage, ranger méthodiquement les produits après
utilisation, ranger les produits ayant une certaine toxicité dans le local prévu



Vous contrôlez l’approvisionnement en matériel et produits : vérifier la quantité
et la qualité des produits, identifier les signes de péremption d’un produit, participer à
l’économie du matériel



Vous aurez aussi des missions diverses : gros ménages à effectuer à la crèche
(4 samedis pendant l’année), participer au remplacement ponctuel des collègues
indisponibles, possibilité de participation aux réceptions organisées par la collectivité
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Savoir-faire
Dynamisme, réactivité et esprit d’initiative
Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se
référer à l’autorité
Savoir gérer un groupe d’enfants
Capacité d’écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire
Etre organisé(e) et rigoureux(se)
Posséder une certaine résistance physique
Etre disponible
Adapter sa tenue vestimentaire
Respecter les autres, ne pas exprimer de jugement de valeur
Connaître quelques techniques d’animation
Savoir-être
Posséder des capacités d’adaptation
Avoir le sens du travail d’équipe
Discrétion
Compétence en savoir-être, savoir-dire et savoir entendre pour accepter les
différences, accepter la critique, se remettre en question et donc être en
situation de dialogue et de communication

CONDITIONS
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00.
Lieu de travail : multi accueil LO P’TIOU
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année.
CNAS (Comité National d'Action Sociale), titres restaurant et participation prévoyance.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 30 septembre 2020 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par mail : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines (04-50-22-68-69)
lguizard@epagnymetztessy.fr

