
 
 

OFFRE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
DIRECTION ENFANCE JEUNESSE – SERVICE PETITE ENFANCE 

AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT H/F 
Temps complet – Filière technique 

                          

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 un agent d’entretien polyvalent à temps 
complet dont les missions principales sont : 
 

 Assurer l’entretien et l’hygiène des locaux selon les plans de nettoyage établis à chaque espace 
 Entretenir le matériel et le mobilier 
 Gérer les stocks produits d’entretien, les inventaires, les commandes mensuelles, le réception et le 

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

o Lavage, séchage, repassage, pliage, réassortiment 
o Couture 

 Préparer le chariot du goûter et des plateaux repas 
 Participer à la fermeture de l’établissement en vérifiant la fermeture des accès, l’arrêt des arrivées 

d’eau (lave-linge) et l’arrêt du sèche-linge 
 Aider auprès des enfants si besoin à la fermeture ou au lever de sieste 
 Renforcer l’équipe des auxiliaires lors de sorties (exceptionnel) 
 Remplacer dans d’autres établissements en cas de besoin 
 Remplacer l’agent qui seconde la cuisinière en cas de besoin 
 Effectuer la vaisselle de l’après goûter en l’absence de l’agent d’entretien d’après-midi 

  
Conditions de travail : 

 Horaires décalés qui peuvent varier (alternance) 
 Utilisation de produits chimiques 
 Station debout permanente 
 Port des EPI adaptés obligatoires 
 Manipulation de charges ou de matériel mécanisé (machine à vapeur, monobrosse). 

 
Compétences : 

 Aucun diplôme requis 
 Connaissance des règles d’hygiène et d’utilisation des produits d’entretien 
 Connaissance des protocoles et des plans de nettoyage 
 Formation et maîtrise des méthodes de nettoyage 
 Connaissance des gestes et postures de sécurité 
 Savoir gérer des stocks 
 Savoir doser les produits 
 Savoir manipuler et prendre soin des machines et du matériel  

  
Qualités requises : 

 Sens du service public, 
 Capacité d’adaptation, 
 Ponctualité, 
 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 18 juin 2021 à Monsieur le Maire - 
Mairie de Valbonne – DRH – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par mail à 

recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

