La Communauté de communes du massif du Vercors
RECRUTE
Un(e) AGENT(e) D'ENTRETIEN POLYVALENT POUR
Pour son établissement d'accueil de jeunes enfants intercommunal
« LA MAISON DES OURSONS »
par voie statutaire
à temps non-complet (73%)
La Communauté de communes du massif du Vercors, territoire très attractif pour
son environnement, son dynamisme touristique et sa proximité avec
l'agglomération Grenobloise, recherche une éducatrice de jeunes enfants,
responsable pédagogique pour son établissement d'accueil de jeunes enfants.
Communauté de communes à taille humaine, 12 000 habitants – 6 communes,
celle ci porte avec beaucoup d'énergie un projet de territoire autour d'un
tourisme 4 saisons, d'une économie diversifiée, d'une politique enfance jeunesse
dynamique et d'une qualité de vie préservée pour ses habitants.
Finalité et missions principales du poste
Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous assurez l'entretien des
locaux, le nettoyage du linge et de la vaisselle ainsi que la préparation des repas
des enfants, Vous serez également en appui auprès des équipes des unités pour
la prise en charge quotidienne des enfants.
Activités principales
• nettoyage des unités et des parties communes du bâtiment
• lavage et pliage du linge
• préparation et réchauffe des repas
• préparation des chariots
• nettoyage et rangement de la vaisselle, des tables et des chaises
• nettoyage de la cuisine, appareils électroménagers
• aide aux repas, couchage et change des enfants
• aide à la prise en charge globale des enfants auprès des équipes des 2
unités
Compétences requises
• connaissance de la réglementation des règles d'hygiène et des normes
pour la préparation des repas
• connaissance des produits d'entretien et de leur utilisation dans une
structure petite enfance
• connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale
• savoir travailler en équipe
• savoir être polyvalent
• savoir être bienveillant, calme, à l’écoute auprès des enfants
• capacité d'autonomie, d'initiative
• savoir respecter et appliquer la discrétion professionnelle

Conditions statutaires
Poste de catégorie C
ETP 73 %
Diplôme apprécié : CAP petite enfance
Rémunération :
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité
• 27 heures travaillées, 9 jours de RTT par an
• Congés payés : 19 jours ouvrés par an
• Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité
Poste à pourvoir :
à partir du 15 octobre
Jury d'entretien prévu la semaine du 5 au 9 octobre 2020
Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un curiculum vitae avant le 30 septembre
2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19, chemin de la Croix MARGOT
38 250 VILLARD DE LANS
ou par mél à : severine.grouillet@vercors.org

