
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
Agent technique au sein d’un Multi Accueil de 32 places 

 

POSTE A POURVOIR LE 19 AVRIL 2021 
 
Commune de Culoz – Ain – 3 100 habitants 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
- Recrutement contractuel. 
- Grade recherché : Adjoint technique.  
- Agent placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace petite enfance du Colombier- Multi 
Accueil, de la commune de Culoz. 
 
MISSIONS : 
 

1. Assurer l’entretien des locaux. 
- Nettoyer et désinfecter les différents espaces du multi accueil, en appliquant les protocoles ;  
- Organiser méthodiquement son travail ;  
-  Préparer les produits d’entretien, respect des dilutions ; 
-  Signaler tout disfonctionnement ou détérioration du matériel ou danger ;  

        - Recevoir et transmettre un message oral ou écrit ; 

        -  Nettoyer et désinfecter les jouets ; 

        -  Assurer l’entretien préventif du matériel et utiliser l’auto laveuse ; 

        -  Respecter et opérer le tri sélectif. 

 
2. Gérer les stocks. 

- Recevoir les marchandises, les ranger, et gérer le stock ; 
        -  Informer de l’état du stock et du matériel ; 

        -  Identifier les signes de péremption d’un produit. 

 

3. Préparer les gouters biberons et assurer la continuité des repas. 
- Participer aux activités de production des repas, réception, distribution et service ; 

-  Réaliser des taches préalables à l’élaboration des gouters ; 

-  Présenter les mets de manière agréable et s’assurer de la qualité des produits servis ; 

- Nettoyer le matériel et les équipements de production ; 

-  Effectuer la vaisselle ; 

- Préparer les biberons ; 

-  Appliquer les consignes en cas de PAI (projet d’accueil individualisé) ; 

-  Communiquer avec les référentes des enfants et actualiser éventuellement les fiches de suivi 

alimentaire des enfants. 

 

4.  Travailler en équipe et Participer à la vie de la structure. 

- Savoir travailler en collaboration avec les collègues de service et développer cette coopération ; 

      - Assurer l’entretien du linge ; 

       - Alerter et réagir en cas d’accident ;  

       -  Accompagner les stagiaires dont les formations comprennent les taches exécutées par ce poste 

 

5. Missions complémentaires 
 

- Surveillance des enfants en restauration scolaire dans le cadre de la crise sanitaire (heures 
complémentaires) 

 
PROFILS DEMANDES : 

Expérience similaire appréciée. 



Sens du service public, respect des horaires de travail, effectuer son travail avec qualité, connaissances des 

méthodes d’entretien, volonté de réajustement des savoirs, communication adaptée. 

Adaptabilité,  organisation efficace du travail, travail d’équipe. 

 
TEMPS DE TRAVAIL : 
24h00 hebdomadaires, CDD jusqu’au 31 décembre 2021 
Heures complémentaires de 7h00 par semaine dans le cadre de la crise sanitaire 
Réunion possible le soir 
 
TYPE D'HEBERGEMENT : 
Pas de logement 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS. 
 
Personnes à contacter : Madame Aurélie NOIRET, Directrice du multi accueil au 04 79 87 79 03 
Alizée JACOB, Responsable des Ressources Humaines 04 79 87 00 29  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 8 avril 2021 à Mairie de Culoz - 
Monsieur le Maire - 46 rue de la Mairie- BP17 - 01350 CULOZ ou rh@culoz.fr   
   
 


