
 
 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDECHE  
RECHERCHE  

UN(E) AGENT D’ENTRETIEN (H/F), PAR VOIE CONTRACTUELLE, 
CDD SUR LES OLLIERES SUR EYRIEUX  

 
 

Agent d'entretien contractuel 
 

poste de catégorie C 
grade : adjoint technique  

 
Lieu : Multi-accueil les Babélous et RAM les P’tits Loups 92 rue René Cassin 07360 LES OLLIERES SUR 
EYRIEUX 
 
Missions du poste : 
- Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien, de désinfection et de remise en ordre des surfaces et locaux 
et des abords (entrée) 
 
Activités et tâches principales du poste : 
- Nettoyer les mobiliers, linge, jouets, surfaces vitrées et sol et l'ensemble des locaux de la crèche et du Ram. 
- Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produit d'hygiène (papier WC, essuie-mains, 
savon) et en linge (lavage, pliage et rangement du linge) 
- Effectuer le réchauffage des repas des enfants, préparation des biberons, puis assurer leur service 
- Effectuer le rangement et le nettoyage de la cuisine (lave-vaisselle, frigo, …) 
 
Exigences requises : 
 
1. Compétences techniques : 
- Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité et notamment en cuisine 
- Connaître les consignes de sécurité 
- Connaître les gestes et postures de la manutention 
- Connaître les modalités d'utilisation des matériels et produits 
- Savoir identifier les surfaces à traiter 
- Savoir vérifier l'état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail 
 
2. Compétences relationnelles : 
- savoir organiser son temps (intervention hors de la présence des usagers le soir) 
- être autonome 
- être efficace 
- être rigoureux 
-discrétion professionnelle, devoir de réserve 
 
CONDITIONS : 
- Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
- CDD : 1 an 
- Temps de travail : 25 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi de 10h45 à 13h30 ainsi que les lundi, 
mardi et jeudi de 18 h à 20 h et les mercredi et vendredi de 18 h à 20h30) 



- Rémunération statutaire + CNAS + chèques déjeuners + garantie maintien de salaire avec participation de 
l’employeur + prise en charge des transports collectifs domicile travail (50 %) 
 
Pour tout renseignement, contactez : Caroline MICHEL, Directrice de la crèche au 04 75 29 80 71 
Les entretiens auront lieu le jeudi 26 août au matin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser PRIORITAIREMENT PAR MAIL à : 
 agglo@privas-centre-ardeche.fr jusqu’au 20 août 2021 

A l’attention de : 
Monsieur le Président 

CIAS Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret 

07000 PRIVAS 
 
 


