
 
 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de  St Mandé recherche pour une crèche municipale : 

 
Un (e) agent d’entretien en Multi-Accueils (h/f) 

En CDD pour un remplacement de 6 mois 
Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible 

 
Au sein de la Direction de la famille, sous l’autorité hiérarchique de la direction de la structure, vous aurez à assurer 
les missions ci-dessous.  Vous assurez,  dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, l’enchaînement des 
travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux d’un établissement petite enfance. Vous 
contribuez, en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire, à la mise en œuvre d’activités dans les sections. 
 
Vos tâches et activités : 
 
Vous assurez l’entretien des locaux et du matériel selon le plan de travail élaboré par la direction de l’établissement : 
nettoyage quotidien des locaux, des sols, vitres et poignées de porte. Vous assurez l’entretien du linge (lavage, 
séchage et repassage). Vous nettoyez également les espaces extérieurs et les parties communes. Vous nettoyez et 
désinfectez le matériel utilisé pour l’entretien. Vous gérez les stocks de produits et matériels d’entretien. Vous 
effectuez périodiquement le grand nettoyage de l’établissement (pièces et espaces communs, machines, matériels 
divers et supports spécifiques tels que rideaux, stores…). 
Vous participez à l’aménagement des espaces de vie des enfants : préparation et rangement des espaces d’activités 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants (salle de jeux, salle à manger, salle de repos…), assistance aux 
auxiliaires de puériculture pour l’entretien des matériels pédagogiques et des jeux. 
Vous contribuez, à la demande de la directrice et sous sa responsabilité, aux activités de l’établissement, y compris 
auprès de enfants. Vous préparez et servez occasionnellement les repas journaliers des enfants, en respectant la 
méthode HACCP. 
 
Votre profil : 
Vous maîtrisez les techniques manuelles de balayage et de lavage et l’utilisation des produits et du matériel 
d’entretien adaptés (dosage selon les produits et les surfaces, conditions de stockage). Vous savez lire les étiquettes 
et respecter les consignes d’utilisation. Vous savez gérer des stocks. Vous connaissez et respectez les gestes et 
postures de la manutention manuelle. Vous maîtrisez idéalement la méthode HACCP. Vous justifiez idéalement d’une 
première expérience en structure multi-accueils. Dynamique, vous êtes motivé (e) par le travail d’équipe, scrupuleux, 
autonome et méthodique dans votre travail. Vous aimez le contact avec les enfants. Discrétion professionnelle et 
neutralité sont exigées sur ce poste. Port de vêtements et chaussures appropriés. 
 
Conditions de recrutement : 
Travail en équipe au sein d’une structure d’accueil de la petite enfance 
Horaires décalés, amplitude d’ouverture de la structure : 7h30 – 18h45.  
Pour raisons de service, vous pourrez être amené (e) à travailler sur une autre structure d’accueil petite enfance de la 
Ville. 
CDD 6 mois, avec possibilité de renouvellement. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail au : recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à : 
Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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