AGENT ENTRETIEN EN CRECHE
POSTE PERMANENT A TEMPS NON COMPLET (24H00)

La Communauté de communes des Hauts Tolosans est située aux portes de Toulouse et à 30 minutes de
Montauban. Elle regroupe 29 communes, compte 35 000 habitants et emploie 150 collaborateurs.
DESCRIPTIF D’EMPLOI
La Communauté de communes exerce la compétence Petite Enfance et gère plusieurs établissements
d’accueil collectif (crèches et halte-garderie) sur son territoire. Elle recherche un agent entretien à temps
non complet (24 h00) pour la Crèche LES MARMOUSETS située à MERVILLE. La crèche dispose de 30 places
d’accueil et emploie 14 agents.
MISSIONS DU POSTE
La personne recrutée contribuera à l’entretien de la crèche de MERVILLE.
Rattachée à la directrice de l’Etablissement, elle assurera les missions suivantes :
-

Assurer la propreté et le rangement des locaux
Assurer la plonge et le nettoyage du réfectoire après le goûter
Assurer l’entretien du linge et tenir les stocks de produits d’entretien
Assurer le remplacement de l’agent chargée de la cuisine en cas d’absence
COMPÉTENCES REQUISES

-

Capacité d’organisation et d’autonomie,
Disponibilité et rigueur dans le travail,
Respect des normes d’Hygiène et de Sécurité, (formation HACCP appréciée).

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

1

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Poste Permanent sur le cadre d’emploi d’adjoint technique Catégorie C
Rémunération et avantages :
Fonctionnaire : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle CIA / mensuelle IFSE +
adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) + prévoyance à tarifs négociés + participation
Mutuelle.
Contractuel : grade d’adjoint technique et régime indemnitaire selon l’expérience de la personne
(avancement d’échelon calculé à 50 % de l’ancienneté des contrats privés) + adhésion au CNAS +
prévoyance à tarifs négociés + participation Mutuelle.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Temps non complet : 24h00 par semaine, en fin de journée (jusqu’à 20h00)
Lieu de travail : Crèche Les MARMOUSETS – impasse Georges BRASSENS 31320 MERVILLE
Poste à pourvoir : 01/12/2022
Date limite de candidature : 28/11/2022
CANDIDATURES
Merci d’adresser votre lettre de motivation et un CV détaillé par mail ou voie postale à :
Monsieur le Président
Communauté de communes des Hauts Tolosans
1237 rue des Pyrénées – CS 70 024
31330 GRENADE SUR GARONNE
contact@hautstolosans.fr
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
www.hautstolosans.fr

