
 

Val-de-Marne (94) - Commune de 5 811 habitants entre fleuve, coteau et plaine Membre de 
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Un(e) Agent(e) polyvalent(e) petite enfance  

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

Missions 

Au sein d'un Multi-accueil accueillant 15 enfants de moins de 4 ans et sous la responsabilité d'un 
éducateur de jeunes enfants vous êtes le(la)est garant(e) de entretien les locaux et de la lingerie, du 
du rangement de la structure, du stockage et de la réception des livraisons.  

Vous réceptionnez les repas dans le respect des normes HACCP et en Il réceptionne et sert les repas 
aux enfants,  

Vous participez à la prise en charge des enfants. Vous travaillez en équipe pour leur assurer un accueil 
dans les meilleures conditions.  

Vous êtes particulièrement attentif(ive) au respect des normes d’hygiène et de propreté. 

Membre à part entière de l’équipe et figure importante pour les enfants, vous veillez à garder 
l’environnement de la crèche propre et convivial.  

Vous pouvez être amené(e) à participer à la prise en charge des enfants. 

Profil 

 Compétences techniques ou méthodologiques 

 Posséder le baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne (ASSP) ou à défaut le CAP assistant(e)technique en milieux familial ou CAP 
agent de propreté 

 Maîtriser la norme HACCP 
 Connaitre les règles d’hygiène spécifiques à la petite enfance 

 Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste 

 Faculté d’adaptation 
 Rigueur et organisation 
 Ponctualité 
 Discrétion professionnelle 
 Contrôle de soi, langage et expression orale mesurée 
 Savoir écouter et être attentif 

 Goût et sens du travail en équipe 
 Avoir un comportement accueillant et souriant 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (IFSE+CIA) – CNAS – Participation employeur à la 
protection sociale complémentaire (Santé et prévention) 

Poste à pourvoir au plus vite 
Renseignements auprès de Mme DORNON – Responsable de la Petite Enfance : 01 49 61 33 66 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 


