Dans le cadre du développement de sa politique publique de prévention et de sécurité menée sur
son territoire, la Ville de Juvisy-sur-Orge, Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud
de Paris
Recrute

Deux Agents polyvalents (H/F) au sein du multi-accueil Colombine
pour remplacement temporaire (3 à 6 mois)
Cadre d’emploi des Adjoints techniques (Catégorie C)

Sous l’autorité directe de la responsable du multi-accueil Colombine, vous intervenez en soutien de
l’équipe auprès des enfants ainsi qu’à l’entretien et en cuisine
Missions:
Vos missions consistent en :
 L’intervention en soutien de l’équipe (lorsqu’il n’y a pas de remplacement) selon les besoins
ponctuels :
Auprès des enfants :
- aider à la mise en place des activités (ex : organisation de l’espace) en lien avec l’EJE et les
auxiliaires.
Pour l’entretien :
- exécuter des tâches quotidiennes d’entretien au sein des sections.
- laver et ranger les jeux et les jouets
Pour la cuisine :
- aider au service, à l’installation des salles de repas et à leur rangement
- entretenir les locaux de la cuisine et des salles de repas
 Le remplacement des personnels absents :
Auprès des enfants :
- accueillir les familles,
- assurer les tâches quotidiennes de soins entourant l’enfant (change, repas, sommeil, mise
en place d’activités ludiques et d’éveil),
- ranger et aménager les espaces et les jeux.
En cuisine :
- préparer les repas (réchauffage, présentation dans les assiettes, …) dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité,
- veiller au respect des protocoles et à la traçabilité,
- préparer et passer les commandes auprès des fournisseurs,
- veiller à l’hygiène des locaux.
- installer les salles de repas et assurer leur rangement
- assurer le service jusqu’au et dans les salles de repas.
En tant qu’agent d’entretien :
- assurer l’entretien et hygiène des locaux, du matériel et du linge,
- gérer quotidiennement les stocks de produits d’hygiène.


Participer aux réunions d’équipe.

Profil recherché :
 Connaissance des besoins de l’enfant et de son développement
 Connaissance de la restauration collective
 Connaissance des techniques d’entretien et de l’utilisation spécifique des produits
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP)
 Connaissance des procédures et protocoles
 Sens de l’observation
 Sens de la communication
 Sens des responsabilités
 Esprit d’équipe
 S’informer sur les différents postes de remplacement
 Qualités relationnelles
 Rigueur, souplesse et patience
 Dynamisme
 Disponibilité
 Adaptabilité
 Discrétion
 Tolérance

Contraintes
- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde…
Postes à pourvoir à compter de décembre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

