
    

AGENT D’ENTRETIEN ET DE REPAS 

22,5H – Multi-accueil Eulmont  

 

 

Date limite de candidature : 18/12/2022 

Date prévue du recrutement : 02/01/2023 

 

Type de recrutement : Contrat à durée déterminée - 12 Mois / Contrat tout public 

 

Durée du contrat ou date de fin de contrat (pour CDD) : Contrat à durée déterminée - 12 Mois  

 

Filière / Grades : Adjoint technique principal 2ème classe 

 

Descriptif de l’emploi :  

En tant qu’agent d’entretien et de repas, vous évoluerez au sein de l’équipe du multi-accueil 

intercommunal « Fleur de Vigne » à Eulmont, d’un agrément de 15 places. Vous serez placé sous 

l’autorité de la responsable de l’établissement. 

 

Vos missions seront partagées entre l'entretien des locaux, du linge et le service de repas. Vous 

travaillerez sur le temps du midi (service des repas) et du soir (entretien des locaux). 

 

o  Assurer l'entretien des locaux  

o  Assurer le service de la lingerie  

o  Assurer la désinfection du petit matériel  

o  Assurer le service de restauration auprès des enfants dans le cadre de la livraison 

des repas (remise en température, service de repas…) et la plonge 

o  Assurer la gestion des stocks (couches, linge, produits d'entretien, produits 

alimentaires...) 

o  Assurer l'entretien et la surveillance des machines 

 

Profil recherché : 

- Débutant accepté 

- COMPETENCES : 

o Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine  

o Réaliser la plonge  

o Entretenir un outil ou matériel  

o Entretenir un poste de travail  

o Entretenir un équipement  

 

- QUALITES : 

o Autonomie  

o Sens de l'organisation  

o Travail en équipe  

o Capacité d’organisation, d’adaptation et d'anticipation. 

o Prise d’initiative. 

o Discrétion, impartialité/neutralité 

o Respect de la hiérarchie. 

 

Lieux d'affectation : EULMONT 

Service d'affectation : Petite enfance 

Temps de travail hebdomadaire : 22H30 en coupé 

Rémunération statutaire + RIFSEEP  

 



 

Les candidatures sont à adresser au siège : 

Laura REPPERT, directrice service petite enfance 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : recrutement@ccsgc.fr 
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