
 

26 communes - 49 000 habitants 
Pontivy Chef-lieu d’arrondissement 

Au centre de la Bretagne à 50 km de Vannes 
 

Recrute h/f  
Poste à pourvoir le 5 janvier 2015 - Dépôt des candidatures : 24 octobre 2014 

 

Agent d’entretien polyvalent en Multi accueil 
Pôle Petite Enfance de Pontivy 

A temps non complet : 25h00 - CDD de 6 mois (renouvelable) 
Evolution possible vers un temps complet. 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la responsable du Pôle vie sociale & habitat et de la Directrice du Multi accueil, vous 
serez chargé au sein du Pôle Petite Enfance de : 
 

���� Entretenir le Pôle Petite Enfance 
(Multi accueil de 45 places et Relais Parents Assistantes Maternelles) 
- Nettoyer les salles, les mobiliers, les sanitaires, les jeux et le matériel utilisé selon le planning prévu dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  
- Assurer la sécurité des locaux.  
- Gérer les stocks et les commandes de matériel, en équipe. 
 

���� Aider le cuisinier 
- Participer à l’élaboration des repas, au service auprès des enfants le midi et au goûter. 
- Gérer la vaisselle et l’entretien de la cuisine. 
 
���� Assurer la gestion de la lingerie 
Collecter le linge sale, le laver, le sécher, le plier et distribuer le linge propre.  
Effectuer des taches de couture.  
Procéder au lavage des bacs à linge sales, des panières et du matériel en général.  
Veiller aux règles d’hygiène.   
Participer aux commandes de matériel et en gérer les stocks. 
 
 

PROFIL : 
Connaissances approfondies en hygiène et sécurité (HACCP), 
Connaissances des produits d’entretien, du matériel et de leur utilisation, 
Notion sur l’alimentation du jeune enfant, 
Etre polyvalent et gérer les priorités en cas d’absence d’un collègue, 
Rigueur, autonomie, efficacité et conscience professionnelle, 
Ecoute et sens du travail en équipe, 
Le CAP Petite Enfance serait un plus. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite- CV) à : 
Madame la Présidente de Pontivy Communauté 

1 place Ernest Jan – BP 96 – 56303 PONTIVY Cedex 
www.pontivy-communaute.fr 

  



 

26 communes - 49 000 habitants 
Pontivy Chef-lieu d’arrondissement 

Au centre de la Bretagne à 50 km de Vannes 
 

Recrute h/f  
Poste à pourvoir le 5 janvier 2015 - Dépôt des candidatures : 24 octobre 2014 

 

Agent d’entretien polyvalent en Multi accueil 
Pôle Petite Enfance de Pontivy 

A temps non complet : 17h30 - CDD de 6 mois renouvelable 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la responsable du Pôle vie sociale & habitat et de la Directrice du Multi accueil, au sein 
du Pôle Petite Enfance (multi accueil de 45 places et Relais Parents Assistantes Maternelles) vous serez 
chargé de : 
 

���� Entretenir le Pôle Petite Enfance 
(Multi accueil de 45 places et Relais Parents Assistantes Maternelles) 
- Nettoyer les salles, les mobiliers, les sanitaires, les jeux et le matériel utilisé selon le planning prévu dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Assurer la sécurité des locaux. 
 - Gérer les stocks et les commandes de matériel, en équipe. 
 
���� Assurer la gestion de la lingerie 
Collecter le linge sale, le laver, le sécher, le plier et distribuer le linge propre. 
Effectuer des taches de couture.  
Procéder au lavage des bacs à linge sales, des panières et du matériel en général.  
Veiller aux règles d’hygiène.   
Participer aux commandes de matériel et en gérer les stocks.  
 

���� Aider le cuisinier 
- Participer à l’élaboration des repas, au service auprès des enfants le midi et au goûter. 
- Gérer la vaisselle et l’entretien de la cuisine. 
 
 

PROFIL : 
Connaissances approfondies en hygiène et sécurité. 
Etre polyvalent et gérer les priorités en cas d’absence d’un collègue. 
Connaissances des produits d’entretien, du matériel et de leur utilisation. 
Rigueur, dynamique, autonomie, efficacité et conscience professionnelle. 
Ecoute et sens du travail en équipe. 
Le CAP Petite Enfance serait un plus. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite- CV) à : 
Madame la Présidente de Pontivy Communauté 

1 place Ernest Jan – BP 96 – 56303 PONTIVY cedex 
www.pontivy-communaute.fr 

 
 


