LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU MASSIF
DU VERCORS

RECRUTE
UN(E) AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT POUR LA CRECHE
INTERCOMMUNALE DES 3 POMMES
CDD d’une durée de 6 mois
La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes
- est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme et sa proximité
immédiate avec l'agglomération grenobloise.

CONTEXTE
La crèche des 3 pommes à Corrençon en Vercors, rattachée au service « Enfance
jeunesse et vie locale » accueille 20 enfants âgés de 2mois1/2 à 6 ans.
Vous assurez l’entretien général des locaux, du linge et du matériel sous l’autorité de
la directrice de la structure et au sein d’une équipe de 9 agents

ACTIVITES / TACHES PRINCIPALES
 Nettoyage des locaux, du matériel et du mobilier dans le respect des protocoles
établis
 Lavage et pliage du linge
 Rangement du goûter
 Fermeture des locaux
 Appui ponctuel auprès des équipes pour la prise en charge des enfants

FORMATION
 Formation souhaitée : CAP petite enfance
 Expérience confirmée sur un poste similaire

CAPACITES ATTENDUES
 Connaissance de la règlementation des règles d’hygiène en structure petite
enfance
 Connaissance des produits d’entretien et de leur utilisation
 Notion de développement de l’enfant
 Savoir appliquer des consignes et protocoles et utiliser des fiches techniques

QUALITES REQUISES
 Polyvalence et rigueur
 Curiosité, capacité d’autonomie et d’initiatives
 Capacité de travailler en équipe, esprit d’entraide

CONDITIONS D’EMPLOI

 Poste à temps non complet : 15 heures hebdomadaires travaillées et 6 jours de
RTT/an.
 Horaires de 17h à 20h du lundi au vendredi

REMUNERATION ET AVANTAGES
 Rémunération statutaire et indemnitaire en vigueur dans la collectivité
 COS 38
 Participation mutuelle et/ou prévoyance

POSTE A POURVOIR
A partir du 2 janvier 2023, pour une durée de 6 mois avec reconduction envisageable
Entretien avec le jury de recrutement prévu le 9 décembre 2022
DEPOT DE CANDIDATURE

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 2 décembre 2022 à midi
à:
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS
ou par mail à : recrutement.ccmv@vercors.org

Protection des données personnelles :
Dans le cadre de cet appel à candidature, la Communauté de communes du massif du Vercors, responsable du
traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services
sur la base légale de l’intérêt légitime. En cas d’issue négative à votre candidature, vos données personnelles
sont conservées dans la limite fixée par les durées légales de conservation et vous pouvez, à tout moment, en
demander la destruction. En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées selon
la règlementation applicable en matière d'archives publiques pour le traitement de la gestion du personnel.
Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la
CNIL www.cnil.fr. Pour toute information ou demande d’exercice de vos droits Informatique et Libertés vous
pouvez contacter severine.grouillet@vercors.org

