
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Petite Enfance -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers  et  Poitiers,  le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  du  Thouarsais  réunit  24
communes et une population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité, le
Centre Intercommunal d'Action Sociale développe de nombreux services à la population :
auprès des personnes âgées, de la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
un(e) Agent d’entretien des locaux

à temps non complet ( 28h / semaine )
pour un remplacement maladie

CDD 1 mois renouvelable

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous devrez préparer et mettre en état de 
propreté les locaux du multi-accueil AMALTHEE, ainsi que les matériels destinés aux enfants et à 
l'équipe.

Missions :
Assurer l'hygiène et l'entretien de l'établissement 
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 
- Nettoyer puis remettre en ordre le mobilier
- Vérifier l'hygiène et désinfecter la literie
- Laver les sols
- Nettoyer les sanitaires ( WC, éviers, miroirs ) et recharger les distributeurs papier main et savon
- Nettoyer les vitres 
- Assurer l'hygiène et l'entretien du matériel mis à disposition par la structure en appliquant le protocole 
d'entretien

Trier et évacuer les déchets courants
- Changer les sacs poubelles 
- Opérer le tri sélectif 
- Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 

Contrôle de l'état de propreté des locaux
- Vérifier l'état de propreté des locaux 
- Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés 
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé
- Nettoyer les matériels et les machines après usage 
- Ranger méthodiquement les produits après utilisation
- Aider à la commande des produits d'entretien
- Assurer la réception et le stockage des produits d'entretien

 Entretien du linge
- Nettoyer ( lavage et désinfection si nécessaire ) et repasser  le linge de la crèche
- Réaliser les travaux de couture
- Aider à la gestion des commandes et du stock de linge



Profil :
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
- Expérience similaire souhaitée
- Capacité à se conformer à des règles établies et à appliquer des procédures avec rigueur
- Ponctualité, sens de l'organisation

Spécificités du poste : 
* Lieu de travail : Pôle Petite Enfance AMALTHEE situé à Thouars 
* Horaires du lundi au vendredi : 13h10 - 18h45
* Vaccinations spécifiques

Conditions :   Rémunération sur le cadre d'emploi des Agents sociaux ( cat C )

Prise de poste :  10 mai 2021 
CDD 1 mois avec possibilité de renouvellement selon indisponibilité de l’agent

Date limite de candidature :  25 avril 2021

Renseignements : 
Mme MOULIN Martine, Directrice du Pôle AMALTHEE – 05.49.66.75.79

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr
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