Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 51 000
habitants s'affirme plus que jamais, comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son
territoire.

Le service de la Petite Enfance
Recrute
pour la Maison Ottino

1 AGENT POLYVALENT (H/F)
Réf : VLE-PE-OTTI-agent polyvalent
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

L’établissement
La Maison Petite Enfance Ottino est un EAJE de 100 berceaux, réparti en 5 unités (Bébés, Moyens, Grands, Halte
Jeu et Jardin d’enfants) et animé par une équipe de 40 professionnels de diverses formations (EJE, Infirmière,
Auxiliaires et Agent techniques).

Missions :








Assurer au quotidien l’entretien et l’hygiène, des espaces de circulation, des unités de vie, des salles du
personnel, des bureaux administratifs, des sanitaires, des espaces de stockage et extérieurs,
Assurer à l’année le nettoyage saisonnier : décapage, dépoussiérage etc.….,
Sortir et rentrer les poubelles, assurer le nettoyage des containers et de leur espace réservé,
Gérer les stocks des produits d’entretien,
Accompagner si nécessaire les enfants dans les activités et temps du quotidien en étroite collaboration avec
les équipes,
Remplacer la cuisinière si nécessaire,
Participer aux événements et sorties de la crèche.

Profils :






Avoir une expérience en entretien pour une collectivité accueillant du public,
Aptitudes relationnelles,
Bonne connaissance des protocoles d’utilisation des produits et des machines,
Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Avoir l’esprit d’équipe, être dynamique et assidu.

Les agents intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf : DSOT-PE-OTTI-agent polyvalent à :

Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

