
 

Annonce  
LA VILLE DE SAINT CLOUD 

Hauts de Seine 
29 436 habitants – 5 km de Paris 

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 
  
Au sein du service Petite Enfance, sous l’autorité de la directrice de crèche, vous assurez les missions 
suivantes : 
 
Missions principales  : 
- Assurer l’hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux 
enfants d’évoluer dans un environnement propre ; 
- Assurer le réchauffage de repas. 
 
Activités : 
1. Référent hygiène des locaux 
- Assurer l’état de propreté et l’hygiène des sols en utilisant du matériel et les produits adaptés ; 
- Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des meubles, plans de travail et les vitrages ; 
- Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée à une collectivité de jeunes enfants ; 
- Prévoir la gestion des stocks en produits d’hygiène et en matériel. 
 
2. Réfèrent hygiène du linge 
- Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités ; 
- Assurer l’entretien et l’hygiène du linge ; 
- Prévoir la gestion des stocks en collaboration avec la directrice ; 
- Assurer l’hygiène du local réservé à la lingerie et à la buanderie. 
 
3. Référent confection des repas 
- Assurer la confection ou le réchauffage et la distribution des repas en respectant les règles d’hygiène 
HACCP et les régimes ; 
- Assurer l’entretien de son équipement et des locaux ; 
- Prévoir la gestion des commandes alimentaires ; 
- Vérifier la livraison des commandes nécessaires à la confection des repas. 
 
4. Autres 
- Assurer le remplacement si l’autre agent est absent ; 
- Participe ponctuellement à la surveillance des enfants en collaboration avec les auxiliaires de puériculture 
ou de l’éducatrice de jeunes enfants. 
 
Vous êtes ponctuel(le), rigoureux(se) et organisé(e). Une formation à la méthode HACCP et à l’hygiène en 
collectivité est appréciée. 
 

Poste à pourvoir au 1 er mai 2021 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS + Politique de formation 
développée  

Merci d’adresser votre candidature par mail à : recrutement@saintcloud.fr 


