Agent technique polyvalent petite enfance
Direction de la Petite Enfance
Catégorie C

Mission principale : L’agent technique polyvalent assure l’entretien des locaux, du matériel
et/ou du linge dans le respect des règles d’hygiènes et de sécurité.
Fonctions



L’entretien

Activités découlant des fonctions
Les locaux, le matériel et le mobilier
 Evaluer l’état de propreté des surfaces
 Nettoyer les surfaces selon les
protocoles établis
 Utiliser les produits et le matériel
adaptés
 Nettoyage, détartrage et désinfection
des sanitaires
 Vider et nettoyer les poubelles
 Nettoyer les vitres à hauteur d’enfants
 Détartrage et astiquage de la
robinetterie
 Nettoyage de la miroiterie intérieure
 Dépoussiérage des radiateurs et des
meubles
 Nettoyer les tapis de sol
 Nettoyer et désinfecter les jouets.
Le linge
 Récupérer et trier le linge sale
 Laver et sécher le linge en fonction des
protocoles établis.
 Plier et distribuer le linge propre
 Entretien du matériel utilisé (machines,
paniers, sacs…)
 Effectuer des travaux de couture

 Gestion des stocks

 Evaluer les besoins en produits,
matériels et linge.

 Préparer les commandes, les
réceptionner et les ranger
 Distribuer en fonction des besoins



Le travail en équipe

 Pratiquer la polyvalence (lingerie et
cuisine)
 Participer à l’élaboration du projet
d’établissement
 Participer aux réunions d’équipe et aux
journées pédagogiques
 Apporter une aide ponctuelle à l’équipe
auprès des enfants, à la demande de la
directrice.

Profil :

Compétences :






Connaissance des propriétés et de la dilution des produits
Maîtrise des techniques de nettoyage
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Connaissance en couture
Sens du service public

Qualités :







Sens de l’organisation
Esprit d’initiative dans le domaine de ses compétences
intérêts à la formation et l’information
Rigueur professionnelle
Discrétion et réserve
Polyvalence et disponibilité

Conditions de Travail :
Lieu : établissement d’affectation
Travail en équipe : oui x non 

Horaires : 38 hebdomadaires
Travail en extérieur : oui non x

Vêtement de travail ou équipement de protection individuel : oui x non 
Avantages : 13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire :
Soit par mail:
candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr
Soit par courrier :
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
13 Boulevard Foch
92500 RUEIL MALMAISON

