
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 

RECHERCHE 
  

UN.E AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT.E 
 

TEMPS NON COMPLET DE 15 à 30 HEURES/SEMAINE SELON LES BESOINS 
 
MISSIONS 
Au sein des services de la Petite Enfance et sous la responsabilité de la Directrice de crèche, l’agent s’occupe de 
l’entretien quotidien des locaux, de l’entretien du linge et de la gestion du nettoyage après le goûter. Il participe, en 
fonction des besoins, à l’animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, goûter). 
 
ACTIVITES 
§ Entretenir les locaux (dépoussiérage, désinfection, lavage) 

o Laver les pièces qui lui sont imparties 
o Laver les dévidoirs à papiers toilettes, essuies mains et portes savons et les remplir si besoin 
o Réaménager les pièces après le nettoyage 

§ Entretien des salles et de la vaisselle après le goûter 
o Laver le coin repas des salles où les enfants ont gouté 
o Laver les tables, les chaises et les transats ainsi que le sol 
o Laver la vaisselle et la ranger 

§ Tri et évacuation des déchets courants 
o Vider et sortir les poubelles et changer les sacs poubelles 

§ Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 
o Vérifier la quantité et la qualité des produits 

§ Entretien du linge 
o Laver, sécher le linge 
o Plier et ranger le linge propre 

§ Entretien courant et rangement du matériel utilisé 
o Nettoyer les matériels et les machines après usage 
o Ranger méthodiquement les produits après utilisation 
o S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

 
PROFIL RECHERCHE 

§ Aptitude : Savoir travailler en équipe, avoir la capacité d’initiative et d’organisation personnelle du travail, être 
capable à rendre compte de son activité, être discret et ponctuel, hygiène, tenir compte des directives et de la 
législation, s’adapter avec souplesse aux exigences d’une crèche 

§ Niveau de recrutement : Adjoint technique territorial 
§ Durée du contrat de travail : CDD d’un mois. Prolongation éventuelle. 
§ Durée hebdomadaire du travail : de 15h à 30h/semaine 
§ Lieux : sur l’ensemble du territoire de la collectivité, notamment au sein des crèches 
§ Prise de poste : le plus tôt possible 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 
Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de communes du Volvestre 

- soit par courrier à l’adresse suivante :  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 

Monsieur le Président 
34, avenue de Toulouse - CS 70009 

31390 CARBONNE 
- soit par courriel à l’adresse suivante : contact@cc-volvestre.fr 
- soit sur le site internet de la collectivité, rubrique « Emploi » : https://volvestre.fr/recrutement-emploi/  


