
 
 

 CC2SO - 16 bis route d’Aumale – B.P. 70033 – 80290 Poix-de-Picardie 
Tél. : 03.22.90.19.65 /  Email : contact@cc2so.fr 

Site Internet : www.cc2so.fr 

 

 

La CC2SO recrute deux agents d'entretien (H/F) à la crèche Mozaïc à Airaines à temps non complet (20 
heures hebdomadaire). 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le  20/08/2021. 
 

◼ Description du poste 

Missions 

• Effectuer l'entretien et le nettoyage quotidien des locaux 
• Assurer l'hygiène du linge et du matériel 

Activités 

Effectuer l'entretien et le nettoyage quotidien des locaux 
- Organiser son travail en fonction de l'occupation des locaux et des consignes orales et écrites 
- Respecter la discrétion requise lors des interventions dans des locaux occupés 
- Appliquer les différents protocoles mis en place et les respecter 
- Contrôler l'état de propreté des locaux 
- Entretenir et ranger le matériel utilisé 
- Vérifier les péremptions des produits 
- Respecter les fiches techniques des produits (dilution, temps de pose, rinçage...) 
- Gérer le stock de produits d'entretien et de matériel 
- Trier et évacuer les déchets, sortir et rentrer les containers 

 
Assurer l'hygiène du linge et du matériel 

- Trier, laver, sécher, plier et ranger le linge 
- Nettoyer et désinfecter le mobilier destiné aux enfants et au personnel (table, chaise, fauteuil, lit, tapis de sol…) 

 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

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 
entretien du matériel) 
Connaître les cycles de lavage adaptés au linge 
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, 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Discrétion professionnelle 
Capacité d'évolution et de formation 
Disponibilité et dynamisme 
Savoir être organisé et méthodique 
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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