
Offre d’emploi
»  Employeur
Communauté de Communes du Bazadais
Route de Lerm – Lieu-dit Coucut
33430 BAZAS

Personnes à contacter :
Leslie TEULE – Coordinatrice Petite Enfance – 05 56 65 55 18
Delphine HOUGAS – Responsable des Ressources Humaines – 05 56 25 28 81

»  Poste
A compter du 1er mai 2021, Agent de service au Multi-Accueil de Cudos et agent de restauration à l’ALSH de Bazas.

Multi-accueil :  Assurer  l’hygiène et  l’entretien des  lieux de vie de l’enfant  (salles,  sols,  meubles,  sanitaires),  du
matériel (jeux et jouets), du linge (laver, étendre, plier et ranger).  Veiller au bon état du matériel,  appliquer les
protocoles d’entretien de la structure, participer à l’élaboration des protocoles d’hygiène, gérer les stocks.
Installer et ranger les espaces de vie adaptés aux besoins des enfants accueillis (mise en place des tables et des
couverts pour le repas), mettre en plat, réceptionner et maintenir en température et service des repas aux enfants,
nettoyer et ranger après le repas. Veille sanitaire et suivi de la traçabilité des produits.

Alsh : Installer et ranger les espaces de vie adaptés aux besoins des enfants accueillis (mise en place des tables et des
couverts pour le repas), mettre en plat, réceptionner et maintenir en température et service des repas aux enfants,
nettoyer et ranger après le repas. Veille sanitaire et suivi de la traçabilité des produit et gestion des stocks.

»  Profil recherché
Qualifications : Diplôme de niveau V - IV (CAP/BEP maintenance et hygiène des locaux, CAP Petite Enfance, BAC pro
ASSP…) ou équivalent.
Formation HACCP appréciée.

»  Conditions d’emploi
 Emploi à temps non complet : 32h30 hebdomadaires annualisées.
 Horaires adaptables aux besoins des structures et en fonction de leur évolution.
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Lieux de travail :
 Multi-accueil de Cudos – Maison de l’enfance – 12 le bourg Ouest – 33430 CUDOS
 Alsh de Bazas – Moulin de la Glory – 33430 BAZAS

»  Délai
CV + lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Bazadais avant le
31 mars 2021 par mail : rh@cdcdubazadais.fr
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