
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – SERVICE PETITE ENFANCE 

AGENT D’ENTRETIEN/AIDE DE CUISINE 
 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de 
la 1ère technopole européenne recrute pour son Service Petite Enfance 1 agent 
d’entretien/aide de cuisine à temps complet dont les missions principales sont : 

 
 Assurer l’entretien et l’hygiène des locaux, du linge et du matériel utilisé selon les 

plans de nettoyage établis à chaque espace : 
o Gestion des stocks produits d’entretien, inventaires, commandes mensuelles, 

réception et stockage des produits 
o Participer à l’élaboration, l’évaluation et l’évolution des plans de nettoyage 
o Assurer la traçabilité de l’entretien 

 Assurer l’entretien du linge 
o Lavage, séchage, repassage, pliage, réassortiment 
o Couture 

 Aider à la préparation des plats en cuisine 
 Nettoyer et entretenir le matériel et les locaux liés à la préparation et distribution des 

repas 
 Appliquer les consignes du plan « vigipirate » et notamment la manipulation des 

barrières 
 Développer une culture commune du risque et sécuriser les temps d’accueil 
 
Vous serez également amené à remplacer la cuisinière pendant ses congés et absences 
(formation, maladie). 

  
Conditions de travail : 

 Temps de travail annualisé : 35 heures 
 Prise de poste à 6h le matin 
 Utilisation de produits d’entretien nocifs 
 Station debout permanente 
 Gestes répétitifs 
 Port obligatoire des EPI 
 Manipulation de charges ou de matériel mécanisé (monobrosse) 

 
Compétences : 

 Formation et/ou expérience réussie en production culinaire 
 Maîtrise des normes HACCP 
 Formation et maîtrise des techniques de nettoyage 
 Connaitre les produits utilisés (propriétés, dilution) 
 Connaitre les règles d’hygiène et d’utilisation des produits d’entretien 
 Connaitre les protocoles et les plans de nettoyage et les respecter 
 Connaitre les gestes et postures de sécurité 

 Savoir gérer des stocks 

 Savoir manipuler et prendre soin des machines et du matériel  
 Etre capable d’établir des priorités, 
 Maitriser la prise en charge des machines et du matériel et respecter ce matériel. 

  
 
 



 
 

Qualités requises : 
 Sens de l’organisation, 
 Sens du service public, 
 Capacité d’adaptation et de polyvalence, 
 Savoir prendre des initiatives, 
 Hygiène personnelle irréprochable, 
 Dynamisme, autonomie, motivation 
 Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe, 
 Respect des consignes et des procédures, 
 Discrétion, secret professionnel (devoir de réserve). 

 

Candidature à faire parvenir (lettre de motivation + CV) au plus tard le 31 juillet 2020, à Monsieur le Maire 
- Mairie de Valbonne – DRH – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par mail à 

recrutement@ville-valbonne.fr 
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