
 

 

            
 

Agent de crèche municipale 
 

 

Description des Activités / Tâches % 
d’occupation 

•Assurer dans le respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage 

adaptées, l’entretien des locaux de l’établissement. • Participer aux tâches 

courantes de l'établissement lors du temps des repas dans l’unité de vie des 

plus petits (entretien, préparation des repas, organisation…) • Participer 

ponctuellement à l’accompagnement des enfants • Participer avec l'équipe au 

projet de l’établissement. 

 

 
Activités et tâches principales du poste :  

 

• Organiser son travail en fonction du planning et des consignes écrites et 

orales. 

 

• Assurer entretien et la désinfection des locaux, du matériel, des jouets ainsi 

que l hygiène du linge. Suivre le stock des produits d'entretien. 

 

• Assurer le temps de préparations des repas, la remise en température, la mise 

en place du service dans le cadre du temps repas dans le respect de l’âge de 

l’enfant, des normes d’hygiène et du P.M.S (Plan de maitrise sanitaire) et la  

réception et le contrôle des repas préparés par la société Eole ponctuellement. 
 

 

• Respecter les consignes d utilisations des produits en se référent aux notices 

explicatives.  

 

• Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation. En cas 

d’anomalie signaler le dysfonctionnement à la direction. 

 

•Opérer le tri sélectif et évacuer les déchets. 

 

• Participer ponctuellement à l’accompagnement des enfants sous la 

responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants ou de l'auxiliaire de 

puériculture 

 

• Participer aux réunions d’équipe et au projet de l’établissement. 

  

 

 

 

Moyens mis à disposition pour exercer les tâches (matériel, humain, …) 
- Local adapté et équipé 

- Machine et outils : Chariot de ménage, Aspirateur, Lave linge, Sèche linge. 



 

 

- Documents administratifs  

- Matériel Educatif adapté normes en vigueur à l’âge des enfants accueillis. 

- Auxiliaire de Puériculture 

- Educatrice jeunes enfants 

- Puéricultrice  

 
 
 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste : 

 

Compétences requises : 

• Compétences techniques :  

- Connaissance des techniques et protocoles de nettoyage. 

- Connaissances des règles hygiène spécifique aux locaux nettoyés. 

- Connaissance des règlements et consignes en matières d hygiènes et de sécurité. 

- Connaitre les règles d'utilisation et de sécurité dans le stockage des produits et du 

matériel. 
- Connaitre  et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas 

(HACCP) 

- Connaissance du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) 

- Connaissance des techniques de soins d'hygiène corporelle, de confort de l'enfant et 

d'alimentation du nourrisson.  

- Connaissance des techniques relatives à la préparation des repas et des collations 

(règles de base en diététique). 

-  Mise en œuvre des règles et consignes de sécurité et d'hygiène du jeune enfant. 

- Techniques d'animation des activités éducatives et de loisirs du jeune enfant.  

- Savoir repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être.  

- Savoir réagir avec pertinence à des situations d'urgence.  

- Avoir des notions de maladies infantiles.  

- Connaitre les règles d'utilisation et de stockage des produits.  
- Connaître l’environnement de la collectivité.  

 

 

• Compétences relationnelles :  

- Esprit d'équipe.  

- Être discret (soumis au secret professionnel et au devoir de réserve).  

- Etre autonome 
- Capacités d’adaptation (diversité des tâches et des locaux) 

- Rigueur dans l’exécution des tâches 

- Avoir le sens de l'accueil.  

- Qualités d'écoute et de psychologie.  

- Dynamisme et sens de l'organisation. 

- Être patient, disponible et calme.  

- Sens du service public. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contraintes liées au poste : 

 

PHYSIQUES 

 
 Pénibilité physique lié à la station debout prolongée 

 Manipulation de produits toxiques et matériels lourds 

 Porter les enfants  

 S’accroupir fréquemment pour être à leur niveau  

 Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à leur niveau mais pas à celui du 

personnel  

 

MENTALES 

 Disponibilité et patience envers les enfants accueillis 

 Ecoute et prise en compte de la spécificité de chaque membre. 

 Gérer le stress lié au risque imprévu à gérer en urgence 

SENSORIELLES 

 Pleurs, cris des enfants 

 Travail sur écran ponctuel  

ORGANISATIONNELLES 

 

 Horaires pouvant être modifiés en fonction des besoins du service 

 

Informations complémentaires 

- 1 poste titulaire à temps plein à compter du 1er mars 2023 (ouvert aux contractuels) 

- Grille de rémunération de la Fonction Publique Territoriale 

- Diplôme CAP Petite Enfance exigé 

 

Pour postuler : 

- Vous pouvez envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de M. le Maire à 

l’adresse : Mairie de St Martin de Seignanx – 47 place Oyon-Oïon – 40390 St Martin 

de Seignanx ou par mail à rh@saintmartindeseignanx.fr 

 

mailto:rh@saintmartindeseignanx.fr

