DEUX AGENTS POLYVALENTS PETITE ENFANCE (H/F)
Centre Communal d'Action Sociale
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

CCAS
Multi-accueil Orangerie
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.

PRESENTATION
Le service Petite Enfance a en charge la gestion des établissements d'accueil du jeune enfant et d'aider les familles à concilier vie
familiale, vie professionnelle et vie sociale.
Le multi accueil Orangerie est agréé pour 45 enfants et localisé dans le secteur de la Tour Chabot/Gavacherie à Niort.
Sous l'autorité de la directrice de la structure vous aurez pour missions :
MISSIONS
1) MISSIONS PRINCIPALES
- Aide en cuisine : épluchage, nettoyage des légumes, mise en place des portions individuelles (entrées, desserts...) ;
- Remplacement du cuisinier pendant ses absences et suivi des procédures HACCP et autres protocoles (prises des
températures, établissement des diverses traçabilités, réception des livraisons, passer les commandes... ) ;
- Entretien des locaux et du linge ;
- Avoir conscience de sa place et de son rôle dans la préparation et la mise en oeuvre du projet d'établissement ;
- Respect des règles liées à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail (port des équipements de sécurité, gestes et posture,
lavage des mains etc) ;
2) MISSIONS SECONDAIRES
- Présence auprès des enfants à certains moments (service du repas en soutien aux auxiliaires de puériculture) ;
- Participation aux réunions de concertation et toutes autres manifestations ou formations demandées par la collectivité.
Attribution d'une NBI de 10 points (quartier classé en Zone Urbaine Sensible).
PROFIL
Expérience significative souhaitée dans des fonctions similaires.
CAP petite enfance souhaité.
Connaissance des méthodes HACCP et du Plan de Maîtrise Sanitaire.
Connaissance des produits et du matériel d'entretien.
Disponibilité et adaptabilité.
Discrétion professionnelle.
Aptitude au travail en équipe et à rendre compte.
Qualités relationnelles (contact avec les enfants notamment).
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès d'Ariane CORYN, Cheffe du service Petite Enfance (Tel: 05 49 78 72 97 ou Brigitte BARRIBAUD, son adjointe (Tél : 05
49 78 70 37).
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours), avant le
20/09/2019 , sous la référence : 19I/C33
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex
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