
 
 

Identification du poste : 
- Agent de service contractuel. 
- Service petite enfance. 
- Grade : cadre C de la fonction publique. 
- Rattachement hiérarchique : directrice de la structure multi-accueil. 
- Domaine d’intervention : la structure multi-accueil, crèches. 
- Horaires 6h35 / 14h 

 

Définition des missions : 
Au sein d’une structure d’accueil d’enfants de moins de six ans, l’agent de service assure 
l’entretien du site, l’entretien du linge et la distribution des repas. 

 
Description des activités  

- Missions pour garantir l’hygiène des locaux et matériels. 
- Laver le linge (draps, gants de toilette, bavoirs). 
- Préparer les vêtements de travail, les serviettes éponges, les torchons de 

vaisselles, les tapis et assurer le suivi des entrées et sorties pour l’entreprise 
d’entretien extérieure. 

- Réceptionner et distribuer les plats : assurer la continuité de la liaison froide 
(contrôle des températures à la livraison, mixer les plats protéinés des bébés, 
réchauffement des plats en 1 heure, prélèvement des échantillons), adapter la 
présentation des plats aux tous petits. 

- Participer lors des repas des enfants. 
- Laver la vaisselle, le matériel de cuisine. 
- Sortir les conteneurs de déchets et respecter le tri sélectif. 
- Aérer les locaux plusieurs fois par jour. 
- Informer de manière systématique le responsable des problèmes rencontrés.  
- Participe aux réunions d’équipe, à l’élaboration et évolution des projets de la 

crèche et y adhère. 
 

Conditions d’exercice 
- L’agent d’entretien travaille en équipe pluridisciplinaire. 
- Elle dépend de la direction à qui elle rend compte de ses activités et des 

problèmes rencontrés. 
- La transmission des informations et le travail en équipe font partie intégrante de 

ses activités.  
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La commune de VILLARS (Loire) 8500 habitants 
Recrute un agent de service contractuel 

Au service petite enfance – crèches municipales 



 
Compétences requises  
Compétences techniques : 

- Connaître et maîtriser les produits et matériels ainsi que les techniques de 
nettoyage. 

- Se conformer aux notices ou consignes d’utilisation des produits et matériel. 
- Posséder les connaissances de bases en matière de conservation des aliments. 
- Présenter les mets. 
- Signaler les besoins d’approvisionnements en produits d’entretien, les produits 

périmés. 
- Utiliser les équipements nécessaires et s’assurer de leur bon fonctionnement 

(lave- vaisselle, lave-linge, sèche-linge, aspirateur, balai ergonomique, etc.) 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en matière de 

restauration. 
- Sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux, des matériels. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Savoir respecter les protocoles. 
- Connaitre et appliquer les principes d’ergonomie et de protection individuelle. 

  
 

 Adresser curriculum vitae et lettre de motivation avant le : 16 septembre 2022 
 
A : Monsieur le Maire, 
Mairie de Villars 
Rue de l’hôtel de ville 
Bureau du personnel 
42390 VILLARS 
 
         

        Villars le 11 août 2022, 
 

Le Maire, 
 
 
        Jordan DA SILVA 
 


