
 
Bièvre Isère Communauté, 

50 communes, 55 000 habitants, 
située au centre du Département de l’Isère, 

recherche, pour son Pôle Famille Solidarité, 
 

 

Des agents (H/F) chargés de l’entretien des locaux et du service des repas 
Site de Saint Etienne de St Geoirs – Faramans et Villeneuve de Marc  

 du 14 au 25 février 2022  
 

MISSIONS :  
Sous l’autorité du  directeur du centre ou de son adjoint de direction : 
 
1/ Distribution des repas et accompagnement des enfants pendant le temps des repas ; 

 Mettre les tables  

 Vérifier et relever la température des frigos et faire la mise en chauffe si besoin 

 S’assurer de la non rupture de la chaine de froid ; 

 Maintenir ou remettre en température les préparations alimentaires (en respectant les protocoles et étiquettes) ; 

 Préparer les mets de façon agréable si possible et faciliter leur consommation pour les plus petits (découpe) ; 

 Veille sur les allergies alimentaires des enfants ; 

 Assurer le service des repas dans le respect des normes d’hygiène ;  

 Renseigner les outils de température fourni par le prestataire et assurer la collecte des échantillons ;  

 Adopter une attitude d’accompagnement auprès des enfants  

 

2/ Assurer le nettoyage des locaux : 

 Organiser méthodiquement le travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites 

 Assurer la plonge et le nettoyage des cuisines et salles de restauration ; 

 Alerter sur le suivi du stock de produits, accessoires de ménage et équipement ; 

 Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces  

 

Spécificités du poste : 

 Horaires liés aux services de repas et aux exigences d’hygiène d’un établissement d’accueil / coupé possible : 
midi puis fin de journée 

 Station debout prolongée, manutention de charges et expositions fréquentes à la chaleur et au froid ; respect 
des règles d’hygiène et port d’équipements appropriés. Manipulation des détergents. 

 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :  
Auprès de Karen MOLLIERE Cheffe de service Enfance  07-87-87-86-73 

 
 CANDIDATURE :    

Merci d’adresser votre candidature au plus tôt à ressources.humaines@bievre-isere.com 
 
 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

