
 
        

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
Direction :  
       Petite Enfance 

 

Nom :  
Prénom :  
Temps complet  
 

Catégorie : C 
Grade : AGENT TECHNIQUE  

 
 
MISSIONS DU POSTE 
 

• Assurer l’entretien des locaux de la structure, du mobilier, et du linge  
• Maintenir les locaux en état de propreté parfaite pour préserver la santé et le bien être des 

enfants   
• Assurer la restauration des enfants accueillis 
• Prévenir tout risque de contamination alimentaire par le respect de la méthode HACCP  
 

 
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE et DIMENSIONS DU POSTE 
 

• Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la structure multi accueil et sous l’autorité fonctionnelle 
de l’adjointe   
 

 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

•  Nettoyage et aération des locaux, des vitres selon le plan de nettoyage 
• Trier et évacuer les déchets courants  
• Vérifier l’état de propreté des locaux, des anomalies ou des dysfonctionnements et savoir le signaler 

aux professionnels compétents  
• Entretien courant et rangement du matériel 
• Contrôler l’approvisionnement en produits, la qualité et la péremption de ceux-ci   
• Entretien du linge : lavage –séchage – pliage – rangement  
• Assurer les commandes des repas et de l’épicerie  
• Réceptionner les repas suivant les normes HACCP  
• Préparation de la salle de restauration  
• Remise en température des repas    
• Distribution et service de repas  
• Participer aux réunions de service  
• Encadrer les stagiaires pour découvrir les missions d’entretien des locaux, entretien du linge, 

réception des repas. 
 
 

 

 

Fiche de poste 
 

INTITULE DU POSTE : 
                ADJOINT TECHNIQUE  

 



 
 
 
 
 
ACTIVITÉS SECONDAIRES 

•  Être présent auprès des enfants quand cela est nécessaire, en position de renfort.  
 
 
 
 
 
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE 
 

• Horaires principaux : 6h15-13h45 pause méridienne : 30 min 
• Horaires ponctuels : 9h45-17h15 pause méridienne : 30 min 
• Respect des protocoles dans l’exécution des taches   
• Discrétion  

 
 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Connaissances indispensables de la méthode HACCP pour la restauration  
• Connaissances des protocoles d’utilisation des produits  
• Connaissances des techniques de nettoyage  
• Capacité d’adaptation et travail en équipe 

 
Jury de recrutement le 21 octobre 2021, après-midi 


