
 1 POSTE A POURVOIR 

AGENT POLYVALENT (H/F) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale recrute un agent polyvalent pour sa structure à 
Hauteluce. 

DÉFINITION L’agent polyvalent assure l’entretien des locaux, du linge et du matériel de puériculture 
en respectant les procédures existantes. 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
▪ Rattaché au Pôle de la petite enfance
▪ Sous la direction de la responsable de la structure.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

▪ Lieu : Hauteluce
▪ Temps de travail : 6h hebdomadaires
▪ Contrat : CDD du 15/09/2022 au 30/04/2023
▪ Conditions d’exercice : Poste à temps incomplet - Travail en horaires décalés,

coupés, tardifs (en matinée ou en soirée) - Station debout prolongée et fréquente
- Manipulation de charges et de produits pouvant être toxiques - Port de matériel
de protection individuelle

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique direct et le N+1, en
cas d’absence du responsable hiérarchique direct. Collaboration permanente avec
l’ensemble de l’équipe des doudous.

CADRE 
STATUTAIRE 

▪ Grade des adjoints techniques
▪ Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle selon l’article
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 MISSIONS 

1. Entretien des locaux dans le respect des procédures existantes

• Connaître et appliquer les préconisations du protocole d’entretien des locaux et les dilutions et
utilisations des différents produits et matériels.

• Nettoyer et/ou désinfecter les équipements, mobiliers, surfaces et sols.

• Remettre en ordre les locaux.

• Trier et évacuer les déchets.

• En fin d’intervention, vérifier l’extinction des lumières, la fermeture de tous les accès et la mise en route
des dispositifs anti-intrusion.

• Gérer les stocks de matériels et produits et faire les commandes correspondantes à transmettre à la
responsable.

• Ranger les produits d’hygiène et d’entretien et approvisionner régulièrement les différentes unités
(papiers WC, essuie-mains, savon, désinfectant, …).

2. Entretien du linge et du matériel de puériculture

• Entretenir le linge : acheminement en buanderie, tri, nettoyage, séchage, pliage, retour en unités.

• Entretenir le matériel de puériculture et les jeux et jouets en collaboration avec l’équipe d’encadrement
des enfants.

• Trier le matériel non conforme à l’utilisation par les enfants : linge trop usé, déchiré, matériel dégradé.

3. Participer à la vie du service

• Observer et transmettre les informations utiles, au moyen des transmissions orales et écrites, à
destination de l’équipe et/ou de la responsable.

• Signaler les anomalies et dysfonctionnements rencontrés à la responsable.

 SAVOIRS 

• Règle de base d’hygiène en collectivité

• Règles et techniques propres au protocole d’hygiène de la petite-enfance

• Technique d’utilisation des outils manuels ou mécanisés de lavage, balayage, d’entretien et de vidage

• Technique d’utilisation des produits d’entretien et de désinfection

• Technique de traitement et de tri des déchets

• Consignes de sécurité

• Techniques et outils des soins d’hygiène courants

• Situer sa fonction et son rôle au sein de la collectivité, du service et de l’équipe

 SAVOIRS ÊTRE 

• Capacités relationnelles.
• Capacités d’adaptation, d’organisation et de transmission.
• Calme, discrétion.
• Disponibilité, ponctualité, flexibilité.
• Aptitudes à travailler en équipe.

PROFIL

• Expérience souhaité : Expérience dans le domaine de l’entretien de structure.



CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature 05/10/2022
▪ Poste à pourvoir dès que possible

▪ Pour toute information complémentaire,
Contacter le Service des Ressources Humaines

04.79.10.98.13 

 recrutement@arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 05/10/2022 
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