
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

  
recrute 

 

 

Un agent d’office et d’entretien polyvalent (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe de la Directrice du multi-accueil Korczak 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Organisation du service des repas et entretien de l’office 
- Participation à l’entretien des locaux et du linge 
- Respect de l’organisation de la structure et du règlement de fonctionnement  
- Renfort de l’équipe auprès des enfants 
- Remplacement partiel des personnels absents 

 
ACTIVITES DU POSTE  

 Organisation du service des repas : 
 Réceptionner et contrôler les repas commandés en vérifiant leur conformité 

(température, intégrité des emballages…) 
 Organiser le stockage des aliments selon leur nature, leur utilisation et leur date de 

péremption 
 Remise en température des barquettes de repas pour le service 
 Préparer et présenter les plats (mixer les aliments si nécessaire) 
 Préparer les chariots pour le service selon les besoins pour les enfants 
 Ranger et entretenir l’office et son mobilier 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité selon la méthode HACCP et les 

protocoles établis : entretien et désinfection quotidiens de la cuisine 
 

 Participer aux commandes des repas 
 Participer à la gestion des stocks de produits alimentaires 
 Participer à la gestion du matériel et des équipements de la cuisine et de la lingerie 

 

 Intervention en renfort de l’équipe au quotidien : 
 Pour l’entretien :  

o Aider au quotidien l’agent d’entretien à la réalisation des tâches d’hygiène des 
locaux et du linge,  

o laver et ranger les jeux et les jouets, 
 

 Auprès des enfants :  
o Participer à la prise en charge quotidienne des enfants (soins, repas, sommeil, 

éveil…) 
o aider à la mise en place des activités (ex : organisation de l’espace) en lien 

avec l’EJE et les auxiliaires,  
 



 Remplacement partiel des personnels absents : 
 En tant qu’agent d’entretien :  

o Participer à l’entretien et l’hygiène des locaux, du matériel et du linge,  
o gérer les stocks de produits d’hygiène. 

 
 Auprès des enfants :  

o Soutenir les professionnelles dans l’accompagnement des enfants et 
l’accomplissement des tâches quotidiennes de soins entourant l’enfant 
(change, repas, sommeil, mise en place d’activités ludiques et d’éveil),  

o Ranger et aménager les espaces de vie et de jeux. 
 

Activités accessoires 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Participer à l’encadrement des stagiaires 
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 
 

 Connaissance de la restauration collective  

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) 

 Connaissance des techniques d’entretien et de l’utilisation spécifique des produits 

 Connaissance des besoins de l’enfant et de son développement 
 

 Travail et esprit d’équipe  

 Sens de l’organisation  

 S’informer sur les différents postes de remplacement 

 Respect du projet et des manières de travailler de titulaires des postes  

 Sens de l’observation 

 Savoir être vigilant à la sécurité des enfants et de toutes les personnes circulant dans la 
structure 

 

 Qualité relationnelle et de communication  

 Autonomie,  rigueur et discrétion 

 Dynamisme, souplesse et patience 

 Disponibilité 

 Adaptabilité  
 
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… 

 

 
Candidature à adresser  

à Monsieur le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

