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

AGENT TECHNIQUE
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.

MISSIONS :
-En arrivant à 10h, mise en route des machines de linge des enfants
- Avant le repas des enfants, installation et désinfection des tables de repas, mise en place, préparation
de la vaisselle et des chariots repas
- Les premiers jours réchauffage des repas apportés par les parents, puis nouvelle organisation :
réception des repas livrés par la cuisine, remise en température des plats, et service des repas dans les
sections en présence du personnel petite enfance en respect des règles sanitaires (HACCP)
- Entretien de la cuisine (sols et surfaces, entretien des salles de repas, du matériel, nettoyage de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine, chariot…)
- Entretenir et nettoyer le matériel (évier, frigo, four micro-onde, lave-vaisselle, poubelles, meubles, …)
-Entretien du linge de repas (passage en machine, plier et ranger le linge)
- Evacuation des déchets en tri sélectif, vider les poubelles et évacuer le tri sélectif dans les poubelles
prévues à cet effet

PROFIL & COMPETENCES :
-

Baliser les zones glissantes

-

Caractéristiques des produits d’entretien

-

Entretenir des locaux

-

Lecture de fiche technique

-

Nettoyer du matériel ou équipement

-

Procédures de nettoyage et désinfection

-

Produits de nettoyage

-

Préparer le matériel adapté

-

Renseigner les supports de suivi (horaires, …) et informer l’interlocuteur concerné des anomalies
constatées

-

Règles d’hygiène et de propreté

-

Règles de sécurité

QUALITES PROFESSIONNELLES :
-

Autonomie

-

Rigueur

-

Sens de l’organisation

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé au lieu multi accueil Les coccinelles à Loriol
Poste à temps partiel : 20h hebdo
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 14h
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
04/08/2021
Pour tous renseignements complémentaires, contact : SABATIER Carole, assistante administrative service
petite enfance
Téléphone : 04.75.25.64.36
Mail : candidatures@val-de-drome.com

Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 23/08/2021

