
 

 

 

  

 
 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Dans un contexte d’investissement fort en matière de petite enfance (reprise 
en régie de la gestion des crèches et micro-crèches, construction d’une crèche 
de 50 places), la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère recherche 
un ou une Agent (te) d’entretien pour sa crèche de Bozouls, à raison de 
20h/semaine.  
 
Poste sous la responsabilité de la directrice de la crèche de Bozouls. 

 Poste à temps non 
complet : 20h/sem.  

 Horaires : de 17h00 à 
21h00 du lundi au 
vendredi  

 Congés à prendre 
pendant les fermetures 
programmées de 
l'établissement 

 Rémunération : statutaire 
+ régime indemnitaire : 
IFSE et CIA   

 Prestations CNAS 
 Participation employeur si 

mutuelle et/ou 
prévoyance labellisées 

CONDITIONS 
D’EXERCICE - 
AVANTAGES 

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES COMTAL 

LOT ET TRUYERE  
RECRUTE UN(E)  

AGENT(TE) D’ENTRETIEN EN 
CRECHE 

TEMPS NON COMPLET 20H/SEM I CATÉGORIE C| FILIÈRE TECHNIQUE 
LIEU : BOZOULS (12340) 

PROFIL 

 Connaissance des protocoles et règles d'hygiène, de sécurité et d’entretien 
des lieux accueillants des enfants 

 Connaissance des techniques, des produits et matériels d'entretien 
 Connaissance des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des 

produits 
 Savoir suivre le protocole de nettoyage mis en place par la responsable et 

validé par les instances compétentes 
 Se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions 

d’exécution du travail 
 Avoir le goût du travail en équipe, le sens de l'organisation, rigueur, 

disponibilité et polyvalence, être organisé.sée 
 Discrétion professionnelle 
 Bon contact avec les enfants 
 Exigences particulières du poste :  

*Hygiène corporelle 
*Tenue vestimentaire adaptée et chaussures spécifiques 
*Langage adapté et correct 

 



 

 

MISSIONS  

 
Au sein de la structure petite enfance de Bozouls, effectuer sous la responsabilité de la Directrice de la Crèche, 
l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène ainsi que l'entretien du linge et des jeux/jouets des 
enfants :  
 

- Assurer l’entretien des locaux et du matériel, 

- Prévenir des anomalies courantes constatées, 

- Maintenir les locaux et les matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, 

- Informer les responsables en ce qui concerne les réparations nécessitant l’intervention extérieure, 

- Mettre en place les protocoles et les techniques d'hygiène et d'entretien des sols et des sanitaires,  

- Gérer les stocks de produits/matériaux d'entretien,... 

- Désinfecter la salle de changes, 

- Nettoyer l'ensemble des accessoires (meubles, jouets, tapis, murs, vitres à hauteur d'enfants) et assurer 
l'aération des lieux en l'absence d'enfants, 

- Ranger les locaux et remettre en place l'ensemble des accessoires utilisés par les enfants, 

- Evacuer les déchets, 

- Effectuer la remise en état des locaux et matériels, 2 fois par an : nettoyage approfondi des sols, mobiliers, 
placards, matériel de puériculture, faïences,…) 

- Entretien du linge : lavage, séchage, pliage et rangement dans les armoires adéquates, 

- Nettoyer et désinfecter le matériel (four, frigo, plan de travail, etc) et la vaisselle, si besoin, 

- Ranger les produits utilisés dans les espaces adaptés, 

- Respecter les consignes d'utilisation des produits en fonction des surfaces à traiter (choix, dosage) 

 

NOTRE COLLECTIVITÉ ET SON TERRITOIRE 

 
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est un 
territoire hétérogène et riche de sa diversité entre Rodez et le 
plateau de l’Aubrac, dont le Paysage est le liant, reflet d’un terroir 
préservé par les activités humaines, et d’une géologie d’une rare 
diversité. Composée de 21 communes et plus de 20 000 hab., elle 
travaille activement à développer son attractivité avec une équipe 
de 38 agents (bientôt 80). En perpétuel développement, la 
Communauté bouge et évolue dans une dynamique continue. La 
collectivité, en structuration, est donc à la recherche de nouveaux 
talents.  
 

Rejoignez l’équipe. VOUS SEREZ BIEN (MIEUX) ICI. 

Les candidatures (CV + LM) sont à 
adresser avant le 18 décembre : 
 
Par courrier : M. le Président – 
service RH  - 18 bis avenue Marcel 
Lautard - 12500 ESPALION 
 
Par courriel : recrutement@3clt.fr 
 

Prise de poste prévisionnelle :  
01/01/2023 

 


