
 

APPEL A CANDIDATURES 

Agent de service en Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son pôle Petite Enfance regroupe deux Etablissements 

d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) situés à Rue et Nouvion, ainsi qu’un Relais Petite Enfance (RPE). Dans ce cadre, 

la collectivité recherche un collaborateur pour assurer le remplacement de l’agent de restauration et d’entretien du 

multi-accueil situé à Rue. 

A ce titre, l’agent sera chargé d’assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel mis à 

disposition par la structure, ainsi que de la préparation en liaison froide et l’entretien de la cuisine. 

Profil recherché : cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux (cat. C), par voie contractuelle 

dans le cadre d’un remplacement. 

Rémunération statutaire. 

Un diplôme d’employé polyvalent de restauration serait le bienvenu ou BEP sanitaire et social. 
Certification HACCP exigée. 

Adressez votre candidature avant le 01/10/21 

 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « agent de service en EAJE». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Violette FALIZE, Coordinatrice Petite Enfance : 

violette.falize@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 33 24 

Entretien des locaux : 

• Garantir le bon entretien des locaux de l’ensemble de la structure en veillant à la propreté 
des sols, des jouets, des sanitaires, des extérieurs (vitres…) ; 

Préparation des repas et entretien de la cuisine. : 

• Nettoyer le matériel et veiller à son bon fonctionnement (lave –vaisselle, mixeurs, four, 
réfrigérateur, congélateur) et faire la vaisselle ; 

• Réceptionner et contrôler les livraisons ; 

• Réchauffer et mixer les denrées selon les besoins et distribuer les repas ; 

• Relever les températures (réfrigérateur, congélateur et plats servis) ; 

• Veiller à tenir à jour le plan de maîtrise sanitaire ; 
Entretien du linge : 

• Veiller à l’entretien du linge (lavage, séchage, repassage si nécessaire) ; 

• Veiller au bon fonctionnement des machines ; 

• Entretenir ses vêtements de travail ; 

• Distribuer du linge propre à chaque section ; 


