
 
La Ville de Juvisy sur Orge 

 
 

Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie 
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international 
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour 
importante au nord de l’Essonne.   

 recrute 
 

Un agent polyvalent (H/F) 
au sein des micros-crèches Peter Pan et Fée Clochette 

 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
Sous l’autorité directe de la Directrice des micros-crèches Fée Clochette et Peter Pan (structures 
situées au sein d’un même bâtiment), vous aurez pour missions : 
 

- de soutenir l’équipe auprès des enfants, à l’entretien ou en cuisine 
- d’assurer les remplacements des personnels absents  
- de veiller au respect de l’organisation de la structure et du règlement de fonctionnement  

 
Activités principales : 

 Intervention en soutien de l’équipe (lorsqu’il n’y a pas de remplacement) selon les 
besoins ponctuels : 
 Auprès des enfants : 
o Aider à l’accompagnement quotidien des enfants 
o Aider à la mise en place des activités 

 
 Pour l’entretien : 
o Exécuter et aider au quotidien à la réalisation des tâches d’hygiène des locaux et 

du linge, 
o Laver et ranger des jeux et des jouets 

 
 Pour la cuisine : 
o Aider à la réalisation et au service des repas. 

 

 Remplacement des personnels absents : 
 Auprès des enfants : 
o accueillir les familles, 
o assurer les 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 et les jeux, 

 
 En cuisine :  

o préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité,   
o veiller au respect des protocoles et à la traçabilité, 
o veiller à l’hygiène des locaux. 
o installer les salles de repas et assurer leur rangement 
o assurer le service jusqu’au et dans la salle de repas 

 
 A l’entretien :  

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

 Participer aux réunions d’équipe. 



 
Activités accessoires 

 Participer à l’encadrement des stagiaires BEP ou CAP  
 
Profil recherché : 
Vous possédez le CAP Petite Enfance et de bonnes connaissances des besoins de l’enfant et de son 
développement, de la restauration collective, des techniques d’entretien et de l’utilisation spécifique 
des produits, des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) et des procédures et protocoles. 
 
Vos qualités relationnelles et votre sens de l’observation, de la communication et de l’organisation 
sont des atouts pour travailler en équipe. 
Rigueur, patience, dynamisme, adaptabilité et souplesse sont des savoirs-être indispensables pour 
assurer les missions de ce poste. 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

