
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE 

Un agent petite enfance en charge de la restauration et de l’entretien du multi accueil 

La Communauté de Communes Centre Morbihan Communauté recrute un agent petite enfance   pour son multi 

accueil à LOCMINE 

Date d’embauche prévue   : AU PLUS TARD le1er juillet 2021. Contrat jusqu’au 31/12/2021 reconductible. 

Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de la directrice du multi accueil par délégation du Président de Centre 

Morbihan Communauté 

MISSIONS : 

Rattaché(e) à la directrice du multi accueil, 1’ agent petite enfance   assure la restauration collective et l’entretien des 

espaces de restauration, l’entretien du linge et du matériel. Il peut être amené à accompagner le groupe d’enfants sur 
les temps définis par la direction. 

Mission en lien avec le fonctionnement global de la structure :  

De manière générale, 1’ agent petite enfance    respecte les orientations définies par la collectivité et se positionne 

dans une dimension de service public.   

L’agent du multi accueil s’attache à :   

1. Maitriser les bases élémentaires des normes d’hygiène des locaux, du matériel (jeux, jouets, matériel 

éducatif, mobilier) et du linge. 

 

 Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l’enfant et le matériel  

 Assurer le nettoyage du linge, son pliage et rangement 

 

2. Connaître et appliquer les protocoles réglementaires relatifs à l’hygiène et à la sécurité alimentaire 

(restauration en liaison froide) 

 

 Exécuter les différentes tâches permettant l’hygiène et la sécurité alimentaire dans le cadre de la 

réception, remise en température et service des repas. 

 Mettre en pratique les protocoles d’hygiène et de sécurité alimentaire nécessaire  au niveau de 

l’entretien du matériel relatif au repas. 

 Préparer les repas et goûters, assurer l’organisation matérielle et le service auprès des usagers 

dans le respect des orientations pédagogiques. 

 

3. Gérer son temps de travail : 

Organiser et planifier son travail et être en capacité de l’ajuster en fonction des besoins du service 

tout en respectant le temps imparti. 

 

4. Participer à l’évaluation des menus proposés par le prestataire, passer les commandes 

 

5. Participer à la gestion du stock alimentaire et des produits d’entretien et anticiper les commandes 

 

6. Missions ponctuelles auprès des enfants sur les temps d’encadrement : 

 Assurer la sécurité de l’enfant et son bien être 

 Veiller au respect du rythme de chaque enfant et de ses habitudes 

 Accompagner l’enfant dans ses acquisitions et sa quête d’autonomie. 

 

7. Participer au travail en équipe   

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

 Etre force de proposition pour son évaluation et son évolution 

 

 

 

STATUT ET REMUNERATION : 

- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale 

- Temps de travail : 35/35ème sur 5 jours 9h15/17h 

- Horaires d’ouverture de la structure : 8h / 19h du lundi au vendredi 

- Réunion mensuelle d’équipe en soirée 

- Attribution des congés pendant la fermeture de la structure les 3 semaines en Août, une semaine fin 

décembre et jours en fonction des nécessités de service.  



 

PROFIL et QUALITES REQUISES : 

 

Etre titulaire du CAP Accompagnant Petite Enfance 

Expérience en multi accueil souhaitée 

Connaissance du cadre règlementaire : 

 Connaître et respecter la règlementation relative à un établissement d’accueil de jeunes enfants : 

 Normes d’hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) 

 Normes d’hygiène et de sécurité du matériel et des locaux d’espaces de restauration collective 

 Normes de sécurité 

Se situer dans une démarche éco citoyenne dans le cadre de l’entretien des locaux 

 Connaître la technique d’entretien des locaux 

 

Discrétion et réserve  

Disponibilité et ponctualité  

Sens de l'observation et de l'écoute  

Sens du travail d'équipe  

Capacité d'adaptation, d’organisation et esprit d'initiative  

Sens des responsabilités 

Capacité à rendre compte et à avoir une communication bienveillante 

Sens de l’écoute,  

Capacité à s’auto évaluer, à se remettre en question et être force de proposition 

 

DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE LE  16 avril 2021 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Monsieur le Président  

Zone de Kerjean  

CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 


