
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Agent d’entretien des crèches 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 

 

Maintenir en état de propreté les locaux de la crèche et entretenir le linge en concertation et collaboration avec la 

direction de la crèche et son équipe. 

 

FONCTIONS 

 

 Aération des locaux, 

 Nettoyage, désinfection des sanitaires et approvisionnement : papiers, savons, poubelles (couches et papiers), 

 Désinfection des tapis de sol, 

 Désinfection des plans de change 

 Nettoyage du mobilier, 

 Nettoyage des jeux, jouets et structure des jeux, 

 Nettoyage des sols : balayage humide et lavage en respectant les procédures HACCP, 

 Nettoyage intérieur des vitres basses et miroir, 

 Lessivage des murs, des plinthes, portes et bordures de fenêtres, 

 Nettoyage du local à poussettes, 

 Vidage des poubelles en respectant le tri sélectif, et sortir les containers sur le trottoir, 

 Gestion et commande des produits d’entretien (1 fois/mois), en collaboration avec la cuisinière du site 

 Décapage à la monobrosse et pose d’une émulsion (1 fois/an), 

 Entretien du linge et répartition dans les sections (lavage, séchage et pliage) 

 Petits travaux de couture : raccommodage des sur-chaussures, etc., 

 Gestion de la vaisselle après le goûter en cas d’absence du personnel de cuisine (lavage et rangement) 

 Fermeture des portes et fenêtres, mise en service de l’alarme. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Connaissance des techniques d’entretien des locaux selon les règles d’hygiène et de sécurité 

- Règles d’utilisation du matériel et des produits d’entretien 

- Règles d’utilisation des machines de nettoyage semi ou professionnelles 

 

QUALITES REQUISES 
 

 Aptitude à travailler auprès des enfants. 

 Organisée et méthodique. 

 Constance et sérieux. 

 Autonomie et rapidité. 

 Esprit d’initiative et discrétion. 

 Etre en capacité à gérer une fiche technique de produit 

 Sens du travail d’équipe. 

 Attention particulière à la qualité du travail. 

 Présentation soignée et langage adapté. 

 Sens aigu du Service Public (posséder les notions générales sur le statut de la Fonction Publique Territoriale) 

 
 



Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


