
 

OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron recrute 
  

un(e) Agent(e) de service 

pour le multi-accueil intercommunal basé sur le Teil 
 

Poste à pourvoir à compter du 25 mai 2021                      
 

Présentation 
 

La structure multi-accueil de Le Teil, La Ribambelle est intégrée à la Maison de la Petite Enfance et dispose 

d’un agrément de 30 places, auxquelles s’ajoutent 2 places réservées pour l’accueil d’urgence.  

Sous l’autorité de la directrice du Multi Accueil et/ou de la directrice adjointe, l’agent(e) de service organise la 

réception, la préparation et le service des repas (midi et gouter) des enfants ainsi que l’entretien quotidien des 

locaux, du linge et du matériel. 

 

Missions du poste 
 

Organisation de la réception, la préparation et le service des repas : 

• Réceptionner les repas apportés par les parents ainsi que ceux livrés par le service de restauration, les 

stocker dans l’armoire réfrigérée et les faire réchauffer, mixer la viande ou poisson, préparer la salle de 

repas tout en respectant le plan de maîtrise sanitaire pour la remise en température des repas, 
 

• Nettoyer et désinfecter la cuisine et les salles de repas ainsi que le matériel après chaque service tout en 

respectant les règles d’hygiène et de sécurité concernant l’entretien des locaux, les produits d’entretien et 

le protocole interne à la structure, 
 

• Gérer l’intendance des denrées alimentaires : réceptionner les commandes en appliquant les protocoles, 

vérifier le stock, les dates de péremption et les conditions de conservation, 
 

Entretien : 

• Assurer l’entretien des appareils ménagers ainsi que de l’armoire réfrigérée et le relevé de température 

conformément au protocole mis en place 
 

• Gérer l’intendance du linge au quotidien en respectant les règles d’hygiène pour le transport du linge sale 

et pour le lavage et séchage, 
 

• Assurer l’entretien du matériel et des jouets 
 

• Gérer le stock des produits d’entretien, en lien, et rendre compte régulièrement à la directrice ou l’adjointe 

des besoins de la structure. 
 

Auprès des enfants et des familles : 

• Respecter et mettre en application le projet éducatif, notamment respecter l’individualité et le rythme de 

chaque enfant, pendant le temps de repas. 
 

• Accompagner les enfants lors des temps de repas, lorsque les professionnels en font la demande.  

 

 

 



Qualifications et expériences professionnelles 
 

Formations / Diplômes 

Formation HACCP appréciée 

Permis B indispensable 

Vaccinations obligatoires à jour (diphtérie, tétanos, poliomyélite) 
 

Expérience professionnelle 

Expérience souhaitée de 2 ans sur un poste similaire 
 

 

Compétences  
 

Savoirs (connaissances) 

Connaissance souhaitée des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire avec la méthode HACCP 

Connaissance souhaitée du respect de la chaîne du froid et de la conservation des produits alimentaires. 

Connaissance souhaitée des règles d’hygiène et de sécurité en matière d’entretien des locaux et des produits 

d’entretiens  

Connaissance de base souhaitée sur la santé et l’alimentation du jeune enfant.  
 

Savoir-faire (compétences) 

Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité.   

Maîtriser le matériel technique spécifique (four de remise en température, machine à laver...) 
 

 

Aptitudes  
 

Savoir-être  

Fortes qualités relationnelles et sens du service public 

Sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie, prise d’initiatives, rigueur 

Discrétion et respect du secret professionnel 

Disponibilité, exemplarité, maitrise de soi 

Capacités d’écoute et de médiation 

Tolérance, ouverture d’esprit dans le non jugement des parents et des enfants 

Capacité à travailler en équipe, à partager l’information et à travailler de façon solidaire 

Devoir de réserve et sens du service public 

 

Conditions d’exercice du poste 
 

Résidence Administrative et lieu de travail : 07400 LE TEIL  

Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires selon les horaires suivants : 10h00-13h30 , 

14h30-18h00 

Contraintes particulières : congés fixés sur les dates de fermetures de l’établissement  

Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement + régime indemnitaire (IFSE et CIA)  

Action sociale : CNAS + Tickets restaurant + Participation prévoyance. 

Conditions de recrutement : Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, ce poste est ouvert 

à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique 

territoriale et le décret régissant le cadre d’emploi correspondant. Les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent également accéder à cet emploi par voie contractuelle. De plus en application du décret n°2019-1414 

du 19 décembre 2019 le poste peut être accessible aux contractuels à titre dérogatoire (Contrat pour une durée 

déterminée de 1 an, renouvelable une fois, conformément à l’article 3-2 de de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 

Informations complémentaires 
 

Renseignements complémentaires : contacter Mme Floriane BULLET, chargée du recrutement au 04.28.95.00.50, 

recrutement@ardecherhonecoiron.fr 
 

Postuler : adresser votre candidature jusqu’au 23 avril 2021 inclus (lettre de motivation avec CV, dernier arrêté de situation 

administrative pour les fonctionnaires ou prétentions salariales) par courrier, à l’attention de M. Le Président de la 

Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (8 avenue Marcel Cachin – 07350 CRUAS) ou par mail à 

recrutement@ardecherhonecoiron.fr. 
 

Toute candidature incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte. 
 

Les auditions des candidat(e)s sont programmées le 04 mai 2021 
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