
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 Agent d’Entretien h/f 

St Amant Tallende 

10h hebdomadaires 

RECRUTE 

 

Mond’Arverne communauté compte à ce jour plus de 40 professionnels de la petite 

enfance (puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 

assistantes petite enfance …) qui accompagnent quotidiennement les plus petits dans 

leur développement et leur épanouissement. Ils exercent dans les 5 structures d’accueil 

collectif du territoire : 4 multi-accueils et 1 micro crèche. 

Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recherchons pour la structure Multi-Accueil 

située à Saint-Amant-Tallende de 25 places, une agent d’entretien h/f afin d’organiser et 

d’effectuer les tâches d’entretien qui contribuent aux conditions d’hygiène et de sécurité 

au sein du site. :  

Missions Principales : 

 Participer aux tâches courantes de l’établissement : entretien et désinfection 

des espaces de vie et du matériel : décapage des revêtements de sols, 

dépoussiérage du mobilier, désinfection des sanitaires, nettoyage des vitres, 

entretien des appareils ménagers, lavage et désinfection du matériel de 

puériculture et des jouets, réalisation des relevés bactériologiques de surface, 

entretien des poubelles, hygiène du linge. 

 

 Mise en œuvre des consignes de sécurité et d'hygiène. 

 

 Gestion des stocks de produits d’entretien et commandes en collaboration avec 

l’équipe. 

 

 Gestion de la cuisine interne : entretien de la cuisine interne selon les règles 

HACCP. 

 

Profil : 

- Sens du service public. 
- Rigueur et soucis du travail bien fait. 
- Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à 

l’autorité. 
- Dynamisme et réactivité 
- Connaitre les protocoles de nettoyage et d’entretien des équipements. 
- Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne. 
- Connaître les risques de toxicité des produits. 
- Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les 

matériels et les produits. 
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une 

machine… 
- Connaître les techniques de gestes et postures adaptées. 

 
 

10h hebdomadaires – poste basé à Saint Amant Tallende. 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rh@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Chloé PALADINI 

04.73.39.62.00 

mailto:rh@mond-arverne.fr

