VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Un agent d'entretien
Poste à pourvoir de suite

Poste d'assistante de crèche
Temps partiel
Crèche multi-accueil les Galipettes
Remplacement à compter du 24 août

Missions :
Rattaché(e) à la direction de la crèche, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont les
suivantes :
 Veiller à l'entretien des matériels et des locaux, en respectant les normes d'hygiène et les
protocoles de nettoyage définis : surfaces sols et murs, vitres internes et portes, mobiliers,
espaces intérieur/extérieur dédiés aux enfants, lieux communs (WC, vestiaires, salle du
personnel)
 Nettoyer/désinfecter le matériel de nettoyage et suivre les stocks de produits d'entretien :
commande, réception livraison, stockage.
 Gérer le linge de la crèche : ramassage, tri/lavage en machine, pliage et rangement.

Profil :
Vos atouts pour occuper ce poste ?
 Expérience dans le secteur du nettoyage. Connaissance impérative des normes HACCP et des
protocoles d'hygiène.
 Intérêt pour le métier d'accueil de jeunes enfants et envie de rejoindre une structure d'accueil
collective.

.

collective.
 Sens de l'organisation, capacité à prendre des initiatives adaptées aux enjeux liés à l'accueil,
l'hygiène et la sécurité de jeunes enfants. Discrétion et adaptabilité.

Activités complémentaires :
Confection des repas en remplacement de la cuisinière en cas d’absence : Assurer la préparation et le
service des repas dans le respect des normes d'hygiène HACCP et des protocoles en place.

Compétences :
 Sens et esprit du travail d’équipe
 Discrétion, rigueur
 Disponibilité, adaptabilité et ponctualité

Profil :
 Expérience en crèche serait un plus
 Force de propositions

Temps complet : 25h par semaine soit 5h par jour

Destinataire :
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae dans les meilleurs délais au service des ressources
humaines
Renseignements : Juliette COCHET (04 78 87 99 76), Anne Laure BACONNIN (04 78 16 95 57)

Affectation géographique :
Crèche multi-accueil Les Galipettes - 27 Rue Louis Martel 69630 Chaponost - 69630 CHAPONOST

.

ANNUAIRES
PORTAIL FAMILLE
AQUEDUC
PLU
CHAP’INFO
TRAVAUX
MARCHÉS PUBLICS

.

