La CC2SO recrute un agent d'entretien (H/F) à la crèche les Frimousses à Poix-de-Picardie à temps non
complet (20 heures hebdomadaire).
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 6 avril 2020.
 Description du poste
Missions
Effectuer l'entretien et le nettoyage quotidien des locaux, du linge et du matériel et ainsi assurer une hygiène optimale pour l'accueil des
jeunes enfants.
Activités
– Nettoyage des locaux : sols, vitres, murs, plafond... selon le plan mis en place pour l'entretien du rez de chaussée et de l'étage
avec contrôle de l’état de propreté des locaux : Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer.
– Assurer l'entretien du linge (tri, lavage, pliage)
– Nettoyage des jeux, jouets et divers mobiliers de la structure avec contrôle de l’état de propreté
– Entretien courant et rangement du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement
les produits après utilisation, vérifier les péremptions des produits
– Gestion des stocks de produits d'entretien
– Trier et évacuer les déchets changer les sacs poubelles, répartir les déchets dans les sacs poubelles et conteneurs adaptés,
sortir les poubelles conformément au calendrier de ramassage.
– Évacuation des déchets liés aux couches lavables
– Changer les sacs pour accueillir les couches lavables et les stocker en vue de leur transport à la blanchisserie dans les
meilleures conditions.
 Compétences requises
Connaître les spécificités des différents produits d’entretien (règles de dilution notamment), leurs
contraintes d’utilisation (choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter), leur toxicité,
Connaître les protocoles de la structure et les mettre en place.
Connaître les techniques manuelles de nettoyage et de désinfection (respect de la technique, respect et
Compétences techniques et entretien du matériel)
Connaître les cycles de lavage adaptés au linge
savoir faire
Être capable de travailler en équipe
Être autonome et posséder un sens de l'organisation
Maîtriser les règles d’applications du tri sélectif
Respecter les consignes de sécurité ; lire et comprendre une notice d’entretien,
Discrétion professionnelle
Capacité d'évolution et de formation
Disponibilité et dynamisme
Qualités relationnelles et
Savoir être organisé et méthodique
comportementales
Sens des responsabilités
Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités
Devoir de réserve
 Conditions et contraintes du poste
- Horaires décalés
- Travail seul en collaboration avec l’équipe
- Station debout
- Manipulations quotidiennes et répétitives de petites charges et produits
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