
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille et Solidarité, 

 

un agent chargé de la propreté des locaux, du linge et du service des repas 
pour le multi-accueil La Farandole – Saint Jean de Bournay – 35h/35 

 

ROLE :  
Sous l’autorité de la directrice de la structure : Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 

l'entretien des surfaces et locaux et apporte son soutien au service des repas 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Nettoyage des locaux et contrôle de l'état de propreté des locaux 

 Tri et évacuation des déchets courants (Changer les sacs poubelles, Opérer le tri sélectif, Répartir les différents 
déchets dans les conteneurs adaptés, Contribuer aux économies d'eau et d'énergie) 

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

 Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

 Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement 
o     Nettoyer, raccommoder, repasser le linge de maison 
o     Vérifier l'état d'hygiène de la literie 
o     Détacher des tissus 
o     Désinfecter la literie, le linge de maison et les vêtements 

 
ACTIVITES SPECIFIQUES : 

 service des repas 
 

COMPETENCES REQUISES : 

 Connaître les normes d’hygiène et de sécurité spécifique à la petite enfance 

 Connaissance des règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité 

 Autonomie et capacité d’initiative 

 Discrétion professionnelle 
 
PROFIL : 

 Titulaire du CAP petite enfance 

 Permis B obligatoire 

 Eligible PEC 
 
POSTE : 

 Basé à St Jean de Bournay avec possibilité de déplacement sur les différents équipements de la communauté 
de communes 

 A temps complet –  

 Horaires variables 

 Ouvert sur le grade d’adjoint technique 

 A pourvoir le 27 août 2018 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Morgane DELAY au 04.74.59.95.41 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature avant le 3 août 2018 à :  

 
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 

Grenoble Air Parc, 1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

