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La CC2SO recrute un agent d'entretien (H/F) à la crèche Mosaïk à Airaines un temps non-complet (17 heures à 
21 heures/ par semaines) dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président. 

 
 
 

Missions 

  

• Effectuer l’entretien et le nettoyage des locaux et du matériel. 

• Assurer une hygiène optimale pour l’accueil des jeunes enfants. 

• Participer à l’entretien, au lavage et au tri du linge. 

• Remise en température des plats en liaison froide. 
 

Activités 

 
Partie entretien des locaux : 

• Nettoyage des locaux : sols, vitre, murs, plafond… selon le plan mis en place pour l’entretien. 

• Assurer l’entretien du linge (tri, lavage, pliage, rangement) 

• Nettoyage des jeux, jouets et divers mobiliers de la structure. 

• Entretien courant du matériel de nettoyage utilisé : nettoyer les matériels après usage, ranger méthodiquement les 
produits après utilisation, vérifier les péremptions des produits. 

• Gestion des stocks des produits d’entretien. 

• Trier et évacuer les déchets courants. 
 
 
Partie cuisine : 
 

• Prise des températures des plats. 

• Fiche de traçabilité. 

• Répartitions des plats selon les tranches d’âge. 

• Mettre en chauffe les plats. 

• Participer à la distribution des plats. 

• Participer à la maintenance et à l’entretien du local cuisine, des équipements et du matériel. 

• Vérifier le bon fonctionnement du matériel. 

• Applique les procédures du plan de nettoyage et de désinfection. 

• Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements. 

• S’assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge, de la batterie et de la vaisselle. 

• Ranger le matériel. 

• Ranger, nettoyer et désinfecter la salle de repas. 
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 Compétences requises 

Compétences 
techniques et savoir 
faire 

• Connaître les règles de dilution des produits d’entretien. 

• Connaître les protocoles de la structure et les mettre en application. 

• Connaître les techniques de lavage des sols. 

• Connaître les cycles de lavage adapté au linge. 

• Être capable de travailler en équipe. 

• Être autonome et posséder un sens de l’organisation. 

• Connaître les protocoles de la structure et les mettre en place. 

• Capacité à prendre des initiatives. 

• Connaître, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité (méthode HACCP, hygiène alimentaire, utilisation 
des produits d’entretien…). 

• Maîtriser les techniques d’entretien et de nettoyage des matériels, des 
équipements et des locaux. 
 

Qualités 
relationnelles et 
comportementales 

• Discrétion professionnelle. 

• Capacité d’évolution et de formation. 

• Disponibilité et dynamisme. 

• Organisation. 

• Rigueur. 

• Sens des responsabilités. 

 
 

 Conditions et contraintes du poste 

L’agent peut être amené à effectuer toutes missions visant à assurer le fonctionnement du service public de la 
CC2SO 
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