OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
par voie statutaire ou contractuelle
Grade : Adjoint technique
Filière : Technique - Catégorie : C

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de
communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle
regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège est
installé sur l'écosite d'Eurre.
L’agent technique assure l’entretien quotidien des locaux et du linge. Il respecte les consignes de bonnes
pratiques d’hygiène et le plan de nettoyage de la structure. Il participe ponctuellement à
l’accompagnement des enfants lors des temps forts ou lors du service des repas.

MISSIONS :
Organiser son poste de travail en fonction des tâches à accomplir et prioriser en fonction de son
horaire d’arrivée
Entretien des locaux :
- Nettoyer les salles et mobiliers
- Nettoyer les sanitaires, les pots
- Nettoyer et ranger le matériel utilisé
- Sortir les containers
- Laver les vitres
- Faire la vaisselle du goûter
Entretien du linge :
- Anticiper les besoins en linge propre
- Collecter le linge sale
- Laver, sécher, plier et distribuer le linge propre
- Effectuer des taches de couture
- Procéder au lavage des bacs à linge sales, des panières et du matériel en général
- Donner les repas, aider à l’endormissement et participer à la surveillance de sieste des enfants
- Mettre en route, utiliser et éteindre les machines
-

Veiller aux règles d’hygiène (se laver les mains après toutes actions salissantes)
Participer aux commandes de matériel et en gérer les stocks (réception des produits d’entretien,
contrôle de la commande, faire remonter les besoins en produits)
Savoir s’adapter aux collègues de travail, aux consignes, aux rythmes de travail
Rendre compte et alerter
Respecter la politique petite enfance de la CCVD, la hiérarchie
Prendre l’initiative, planifier et assurer les gros ménages

PROFIL & COMPETENCES :
-

Connaître le protocole de nettoyage
Connaître les procédures et techniques d’utilisation du matériel
Appliquer les règles d’hygiène et de propreté
Avoir des notions de sécurité pour l’utilisation des produits d’entretien
Signaler son intervention par une signalétique appropriée
Etre polyvalent
Savoir gérer les priorités
Savoir utiliser les machines d’entretien
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité
Savoir gérer des situations exceptionnelles
Etre ponctuel
Adaptabilité (aux collègues de travail, aux rythmes de travail et aux familles)
Etre disponible

Autonomie / Responsabilité
-

De l’entretien de la structure d’accueil
Prendre l’initiative d’une intervention lors de situations exceptionnelles

CADRE DE TRAVAIL :
RELATIONS FONCTIONNELLES :
-

Le directeur du multi-accueil/ adjoint du multi accueil
Le cuisinier/aide cuisinier
L’équipe et les stagiaires
Les parents

Poste basé au Lieu Multi-accueil à Livron sur Drôme
Poste à temps complet (35h) – horaires réguliers
Rémunération : Statutaire + prime d’évaluation + chèques-déjeuners + participation complémentaire
santé + CNAS.

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le
21/06/2021
Pour tous renseignements complémentaires, contact : SABATIER Carole, assistante administrative
Téléphone : 04 75 25 64 36
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 23/08/2021

