
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 

Agent d’entretien et 

préparation des repas h.f 

Les Martres de Veyre 

RECRUTE 

 

Mond’Arverne Communauté est une communauté de communes de plus de 40 000 

habitants située au sud de Clermont-Ferrand. Avec 5 structures d’accueil collectif du petit 

enfant, un relais d’assistants maternels et 6 centres de loisirs, Mond’Arverne Communauté 

fait de la petite enfance et de l’enfance une priorité. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un.e Agent d’entretien et préparation 

des repas h/f à temps complet. 

Placé(e) sous l’autorité de la direction de la structure, vous êtes en charge de l’accueil des 

enfants au sein de l’établissement. 

Missions Principales : 

 Entretien et désinfection des espaces de vie et du matériel dans le respect 
des consignes d’hygiène et de sécurité:  

 Aspiration et lavage quotidien des revêtements de sols. Dépoussiérage du mobilier. 
Désinfection quotidien des sanitaires.  

 Lavage et désinfection du matériel de puériculture et des jouets. 

 Entretien et pliage du linge.  

 Tri, évacuation des déchets et lavage des poubelles. 

 Gestion des stocks de produits d’entretien et des commandes en collaboration avec 
l’équipe. 

 Gestion de la cuisine interne : 

 Evaluation quotidienne du nombre de repas à fournir. 

 Contrôle de la livraison des repas. 

 Surveillance et relevé des températures des préparations culinaires.  

 Transformation des aliments en fonction de l’âge des enfants. 

 Présentation, service, et participation à la prise des repas. 

 Rangement et nettoyage de la cuisine interne selon les règles HACCP. 

 Participation en équipe au projet d’établissement : 

 Participation aux réunions de service. 

 Participation à des stages de formations professionnelles et partage de son 
expérience avec les collègues. 

 Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif. 

Missions occasionnelles : 

 Participation à la vie de la structure auprès des enfants, des familles et des 
stagiaires : 

 Proposition d’activités ponctuelles auprès des enfants  

 Accueil des enfants et des familles. 

 Participation aux changes et soins d’hygiène. 

 Participation aux sorties. 

Profil 

- Idéalement une première expérience similaire 

 Règles de base en diététique, principes nutritionnels. Principes d’hygiène corporelle 
- Qualités Relationnelle, autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler 

en équipe. 
Poste à pourvoir dès que possible  

Poste à temps complet  

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV : 

Monsieur le Président  

Sur notre site internet : 

www.mond-arverne.fr 

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Pascale DURAND 

04.73.39.29.35 
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