Moret sur Loing,
Le 08/01/2019
Avis de recrutement

Agent de cuisine et accueillante enfants, titulaire du CAP Petite Enfance
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, Moret Seine et Loing, Service Petite Enfance, recrute un Agent titulaire
du CAP Petite Enfance, à temps non complet.
Position hiérarchique :
Sous l’autorité de la Coordinatrice Petite Enfance et des Responsables de structures
Conditions de travail :
Lieu de travail : - Crèche Collective « Les Moussaillons » - Saint-Mammès
- Micro-Crèche « Arc-en-Ciel » – Champagne sur Seine
- Multi-Accueil « La Farandole » - Moret sur Loing
Horaires : 15 heures hebdomadaires, soit : . 10 h – 13 h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Missions :
. Participer à la préparation des repas (du midi) et au service dans le respect des normes d’hygiène en restauration collective
. Entretenir les locaux et le matériel de cuisine
. Aider à la livraison (voiture de service) et à la réception des marchandises. Noter les éléments de contrôle (température des
réfrigérateurs, …).
Missions ponctuelles
. Aider à la prise des repas auprès des enfants, en fonction des besoins
. Participer aux réunions de travail organisées par la direction de la structure (Crèche Collective ou Micro-Crèche)
. Contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique
. Peut être amené(e) à renforcer l’équipe pour l’entretien des locaux
. Remplacer dans les structures (Matinées à Jouer, Multi-Accueil, Micro-Crèche, Crèche Collective) en cas d’absence d’un agent
(selon fiche de poste de cet Agent), pour prendre en charge les enfants durant le quotidien.
Compétences requises
. Maîtriser et respecter les règles d’hygiène strictes en collectivité, les dilutions des produits utilisés
. Connaitre et respecter la méthode HACCP et la marche en avant, les techniques de balayage et lavage des sols
. Organiser son travail de façon autonome
. Transmettre les informations (orales et écrites) à la Responsable
. Etre titulaire du Permis de conduire.
Qualités
. Bonne condition physique.
. Travailler en partenariat, avec la cuisinière, les différentes équipes et responsables.
. Ponctualité, disponibilité, méthode et rigueur, sens du travail en équipe
. Respecter la confidentialité et le secret professionnel.
Rémunération/Action Sociale :
 Statuaire
Poste est à pourvoir : immédiatement
Renseignements complémentaires auprès de :
Mme Isabelle CHEVALLIER, Responsable de la Micro-Crèche  01.64.70.65.86
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à
Monsieur le Président de Moret Seine et Loing
Service des Ressources Humaines
23, rue du Pavé Neuf - CS 80214 - 77250 MORET SUR LOING Cedex
ou isabelle.chevallier@ccmsl.com

