Offre d’emploi
La ville de Mions recrute un ou une agent technique polyvalent école ALSH RAM
Pôle

Pôle Familles

Direction
Service

Entretien des bâtiments

Numéro et intitulé du poste

Agent technique polyvalent ALSH, pauses méridiennes et RAM

Poste occupé par
Filière du poste

Technique

Cadre du poste

Adjoints techniques territoriaux

Descriptif du poste

Mission d'entretien des locaux ALSH et RAM
Encadrement des enfants sur temps périscolaires
Mission d'entretien des locaux ALSH et RAM :

Activités principales

Activités secondaires

Maintenir en parfait état de propreté et d'hygiène l'ensemble des
locaux
Désinfection des surfaces (cf entretien protocole des locaux)
Organiser son travail suivant le planning établi par la Direction,
Respecter les protocoles d'entretien établis pour chaque type de
locaux
Nettoyer et entretenir le matériel et les produits mis à disposition, les
ranger selon leur usage et leur toxicité
Tâches afférentes :
• Dépoussiérer et laver tables, chaises, meubles, sols,
interrupteurs, poignées de portes, vitres à portée de main
• Vider les poubelles, changer les sacs
• Désinfecter complètement les sanitaires
• Réapprovisionner les appareils de distribution
Encadrement des enfants pendant la pause méridienne :
A 11h30 : Récupération des feuilles d'appel auprès du référent de site
Encadrement des enfants sur la pause méridienne :
Faire l'appel des convives par service, organiser le passage aux
toilettes avant le repas. Surveillance active de la cour, participation
(sur la base du volontariat) à des ateliers avec un petit groupe
d'enfants en accompagnement des animateurs vacataires
Aide aux convives pendant le repas, surveillance des enfants à table,
aide à la découpe, incitation à goûter et à la découverte des produits
Être à l'écoute des besoins des enfants et favoriser le calme pendant
et après le repas.
S’assurer du respect des règles de bonne conduite des enfants
(application du permis à point)
En cas d'absence de personnel, chaque agent est tenu d'assurer la

continuité du service rendu aux usagers (priorité à l'encadrement des
enfants et à l'entretien des locaux).

savoir

Connaître les règles d'utilisation des produits d'entretien et des matériels
mécanisés
Identifier les différents matériaux, avoir des notions de pourcentage et de
dosage
Maîtriser les règles d'hygiène applicables aux différents locaux
Avoir des notions sur l'équilibre alimentaire et la nutrition, sur les besoins
physiologiques de l'enfant
Notions sur les techniques d'animation

Savoir faire

Rigueur, capacité à travailler en équipe et à communiquer, sens des
responsabilités

Compétences

Savoir être
Conditions d’exercice/
contraintes

Rigueur, capacité à travailler en équipe et à communiquer, sens des
responsabilités, capacité d'adaptation, goût du contact avec les enfants,
écoute, disponibilité
Horaires annualisés : 27h/35ème
Horaires sur temps scolaire : ALSH, PM et RAM
Agent annualisé 27/35ème : 8h00 à 15h30 (L/M/J/V)

Horaires/ congés/ temps de
travail...

Entretien ALSH : 8h00 à 11h00 (L/M/J/V)
PM : 11h30 à 13h45 (L/M/J/V)
Entretien des RAM : 13h45 à 15h30 (L/M/J/V)
Entretien ALSH : 6h00 à 9h00 pendant les vacances scolaires suivant
planning (agent rattaché à un groupe scolaire)
17 jours de gros nettoyage dans les écoles ou les RAM suivant
l'annualisation : 7h00 à 14h00

Habilitation/permis/diplômes
Moyens
Champ
relationnel

EPI, matériel et produits d’entretien
interne

Agent polyvalent école, référent de site, directeur ALSH et responsables des
RAM (la ruche aux marmots et 1,2, 3 soleil)

externe

Pour candidater : merci d’adresser, avant le mercredi 26 mai 2021 votre CV et une
lettre de motivation à Monsieur le Maire par mail à recrutement@mions.fr ou par
voie postale à l’adresse suivante :
4 Place de la République 69780 MIONS

