
 

Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

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

 
 

1 Agent (H/F) chargé de l’entretien des locaux et du service des repas  

Mi-temps annualisé  

Lieu 

 Chatonnay – Maison de l’Enfance  
 

Missions :  
Sous l’autorité du  directeur du centre ou de son adjoint de direction : 
1/ Distribution des repas dans le respect des normes d’hygiène en période de vacances scolaires    

2/ Accompagnement des enfants pendant le temps des repas en période de vacances scolaires    

3/ Assurer le nettoyage des locaux suivant le protocole petite enfance, en période de vacances 
scolaires   et hors période scolaire  

 

Spécificités du poste : 

 Horaires coupés possibles, liés aux services de repas et aux exigences d’hygiène d’un 
établissement d’accueil.  

 Mission et horaires pouvant être modulés en fonction du planning et des consignes : présence 
toutes périodes de vacances scolaires hormis fin d’année  

 

Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Application des règles d’hygiène dans le cadre de la méthode HACCP 

 Application des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés 

 Gestes et postures de la manutention manuelle 

 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Connaissance des allergies des enfants et vigilances sur ce qu’ils mangent 

 Gestes de premier secours 

 Notion de pourcentage, de dosage, de proportion 

 Savoir lire, écrire, compter. 

 

 Aptitudes relationnelles : 

 Adaptabilité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Ecoute 

 Discrétion 

 Autonomie liée à l’exécution des missions 

 Gestion des priorités 

 Capacité à s’adapter aux changements horaires 

 
Profil : 

 Expérience souhaitée dans ce domaine  
 Connaissance appréciée du public 3-12 ans 
 

Poste : poste à pouvoir dès les vacances d’automne et à chaque vacances. 
 
Renseignement complémentaire :  
Auprès de Karen MOLLIERE Cheffe de service Enfance  07 87 87 86 73  

 
 Candidature : Merci d’adresser votre candidature avant le 30 septembre 2021 à 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com



