
 

 

DGA FAMILLE SPORTS ET EDUCATION  
DIRECTION DE LA FAMILLE 

Service de la Petite Enfance 
 
 

Intitulé du poste 

Catégorie C – Filière technique 
 

AGENT DE CRECHE (H/F) 
 

 

 Réf : 2018/FAM04       

Vous assurerez la propreté et l’hygiène des locaux. Vous assisterez vos collègues afin de garantir une continuité de service. 

Missions principales : 
*Nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel de puériculture :  

- Décapage et brossage des surfaces (sols, escaliers, cours), 
- Nettoyage et désinfection des installations sanitaires, 
- Dépoussiérage et lavage du matériel de puériculture et du mobilier (chaises, tables, matelas, jouets …), 
- Lavage des vitres, 
- Collecte du contenu des poubelles, sortie et entretien des containers, 
- Entretien sommaire et rangement du matériel utilisé, 
- Transmission des besoins en produits d’entretien à l’agent concerné, 

*Participation aux missions du personnel de l’équipement : 
- Aménagement des aires de vie aux différents moments de la journée (dortoir, réfectoire), 
- Assistance des auxiliaires de puériculture dans la réalisation des activités quotidiennes de confort et d’hygiène des enfants : 

surveillance et aide à la prise des repas, à l’endormissement, au change et à la toilette des enfants …, 
- Aide en cuisine et remplacements ponctuels de l’agent de liaison froide, après formation, 
- Pliage, rangement et distribution du linge propre, collecte du linge sale, 

Mission occasionnelle :  
- Participation à des réunions diverses sur l’organisation du travail et avec les parents sur une thématique particulière, 

Mission saisonnière : Grand nettoyage de l’ensemble de l’établissement avant fermeture annuelle. 
Profil 

Formation : CAP Petite Enfance et/ou BEP Sanitaire et Social. 
Expérience professionnelle : Expérience sur un poste similaire appréciée. 
Conditions de travail associées au poste : 

- Travail du lundi au vendredi selon un planning préétabli en fonction des horaires d’ouverture de l’établissement (7h30 - 
18h30), 

- Utilisation de l’ensemble du matériel de nettoyage (balai, aspirateur, mono brosse …) et de produits ménagers parfois 
nocifs, 

- Port d’une tenue vestimentaire adaptée, 
- Manipulation de charges parfois lourdes, 
- Station debout prolongée, 
- Sujétion : un jour de compensation par an, 
- Congés imposés en fonction des fermetures des établissements, 

Compétences :  
- Utiliser correctement les différents matériels et équipements mis à sa disposition, les entretenir, 
- Appliquer des règles d’hygiène strictes, 
- Respecter le choix et le dosage adéquat des produits en fonction des surfaces à traiter, 
- Maintenir une attention constante de manière à tenir les produits d’entretien hors de portée des enfants, 
- Savoir organiser et optimiser son travail dans le temps, gérer les priorités, 
- Alerter son supérieur en cas d’anomalies constatées (fuite d’eau, mobilier endommagé), 
- Veiller à l’approvisionnement des produits et matériels d’entretien, 
- Se rendre disponible en fonction de la nécessité de service, 
- Apprécier de travailler auprès des enfants, leur offrir une relation affective et chaleureuse, 
- Posséder des connaissances de base sur le protocole d’hygiène alimentaire applicable en restauration collective. 

Qualités recherchées :  
- Sens de l’ordre et de la propreté, 
- Méthode et organisation, 
- Disponibilité et polyvalence, 
- Aptitude à travailler avec les enfants et vigilance, 
- Esprit d’équipe, 
- Bonne condition physique. 
Vous retrouverez sur notre site Internet www.nice.fr une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. 

Pour postuler, adressez-nous votre lettre de motivation et votre CV, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire : 
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction Recrutements et Carrières – Service Recrutements et Mobilités - 

Mairie de Nice – 3 rue Raoul Bosio - 06364 NICE Cedex 4 
ou par mail à : emplois@nicecotedazur.org 

 

 Missions liées au poste 
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