REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Agent d’entretien
d’une structure Petite enfance (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints techniques
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue.
La Ville attache une importance particulière à l’accueil des tout petits en crèche. Elle dispose de 2 multi-accueils, 1
halte-garderie et un relais d’Assistantes maternelles.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du multi-accueil Simone Flageul, vous êtes positionné(e) sous l’autorité
hiérarchique de la Responsable de la structure.
VOS MISSIONS :
Vous assurez l’entretien du multi-accueil et du matériel destiné aux enfants : Assurer la préparation, la mise en
état de propreté des locaux, des sanitaires et des jeux utilisés par les enfants, organiser le ménage en fonction de
l’accueil des enfants dans les différentes sections et du déroulement de la journée, contrôler l’approvisionnement et le
stock des produits d’entretien dans le respect des règles de sécurité ; trier et évacuer les déchets, décaper les
revêtements des sols
Vous assurerez l’entretien du linge : Assurer le tri et le lavage du linge selon un calendrier régulier
Vous participez au travail d’équipe : Participer aux réunions de la structure, assurer le remplacement de l’agent
d’office en cas d’absence, renforcer ponctuellement l’équipe intervenant auprès des enfants dans le respect du projet
d'établissement et du projet pédagogique
VOTRE PROFIL :
Une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’entretien des locaux accueillant les enfants est
attendue. Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité. Communication adaptée auprès des enfants. Capacité à
travailler en équipe.
Le port des équipements de protection individuelle et des tenues adaptées aux situations de travail sont obligatoires
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 novembre 2021 à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

