
 
 

La Communauté de communes du Pays de Nay 
 

29 000 habitants 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques (64) 
 

Recrute  
 

Pour son service petite enfance au sein de structure multi accueil 

 

Un(e) agent (e) d’entretien d’équipement petite enfance   
A temps non complet (21.50 h hebdomadaire) 

 

Cadre statutaire : cadre d’emplois des adjoints techniques 
A défaut, personnel contractuel 

 
 

Placé(e)sous l'autorité directe de la directrice de la structure d’affectation vous participez à 
l’enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux. Vous êtes 
responsable de la partie lingerie de la structure. Vous assurez le lien restauration des enfants 
accueillis. Vous participez avec l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique.  
 
MISSIONS 
 
1/ Assurer l’entretien des locaux et du matériel  
- Réaliser l’hygiène des sols et des surfaces de la structure 
Pratique du balayage humide, nettoyage vapeur, protocole de désinfection, lavage de vitres 
- Assurer le tri et l’évacuation des déchets  
Désinfecter containers et poubelles, opérer le tri, contribuer aux économies d’eau et d’énergie 
2/ Assurer l’entretien du linge  
- Organiser les entrées et sorties des pièces de linge (évacuer le linge sale, assurer le nettoyage 
et le séchage, redistribuer le linge dans les différents services et espaces) 
- Gérer les stocks et anticiper les commandes  
3/ Participer à la restauration  
- Pour les midis : Réceptionner et contrôler les livraisons des repas en liaison froide 
- Stocker et appliquer les procédures HACCP 
- Préparer et couper aliments 
- Préparer les chariots repas  
- Assurer le nettoyage et la désinfection du mobilier, matériel et vaisselle utilisés 
- Pour les collations et gouters : recueillir les besoins, préparer et acheminer les collations et 
gouters auprès des espaces dédiés 
4/ Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 
- Participer à la vie de l’équipe  (réunions, journées, projets) 
- Participer à l’accueil de l’enfant occasionnellement et aux prises de repas. 

 
 
 

 



 

Description du candidat 
 
Formation /expérience 
- CAP Services aux personnes fortement recommandé (ou équivalent) 
- CAP Petite enfance en complément bienvenu 
- Expérience similaire souhaitée  

Compétences techniques : 
- Connaître les protocoles HACCP 
- Avoir des notions de pourcentage, de dosage, de proportion 
- Bonne connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (crèches) 
- Avoir les bons gestes et postures de la manutention 
- Connaitre les risques d'utilisation des produits (toxicité) et les règles de base du tri sélectif 
- Connaitre l’environnement de la collectivité 

 
Compétences relationnelles 

- Avoir des aptitudes au travail d’équipe et en autonomie 

- Etre dynamique, motivée et avoir le sens de l’organisation 
- Etre flexible, mobile dans son affectation (horaires irréguliers) 
 
Sujétions du poste 

- Importante disponibilité et potentiel d’amplitude horaire large 
- Gestes répétitifs 
- Port et manipulation de charges lourdes 
- Ambiance sonore et agitée  
 

un curriculum vitae détaillé à   

M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Nay 

PAE Monplaisir – 64800 Bénéjacq  
Statutaire : communiquer votre dernier arrêté. 

avant le 29 Avril 2022  

 

 

POSTE A POURVOIR : dès que possible 
 


