
 

 

 

 

Agent chargé de la propreté des locaux et du service de restauration extrascolaire 

Accueil de loisirs de Randan + Relais petite enfance de Randan 
 
La communauté de communes Plaine Limagne recherche un agent chargé de la propreté des locaux et du 

service de restauration extrascolaire pour l’accueil de loisirs de Randan (mercredi des semaines scolaires + vacances 
scolaires) et pour le relais petite enfance de Randan. 
 

 

Les missions : 
 
Restauration scolaire : 

- Réceptionner les repas (vérifier les températures et gérer les repas témoins) ; 

- Mettre en place le réfectoire ; 

- Assurer le service ; 

- Nettoyer la cuisine et le réfectoire ; 

- Gérer les températures (frigo et congélateur). 
 

Entretien des locaux : 

Assurer l’entretien des locaux de l’accueil de loisirs de Randan et du relais petite enfance de Randan : 

• Ranger, nettoyer, laver, désinfecter le mobilier, les surfaces, les sanitaires, les sols… ; 
• Aérer les espaces ; 
• Vider, trier et évacuer les déchets courants, veiller au tri sélectif ; 
• Approvisionner les distributeurs de savons, d’essuie-main… ; 
• Maintenir le stock des produits d’entretien et d’hygiène ; 
• Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel utilisé à la fin des opérations ; 
• Assurer l’entretien courant des matériels et machines utilisés (chariot de ménage, aspirateurs, machine à 

laver…) ainsi que des locaux de stockage… 
 

Aptitudes requises : 
Maîtriser les procédures relatives à l’entretien et à l’hygiène. 
Connaissance et respect des normes d’hygiène (chaine du chaud et du froid, notamment). 
Connaissance des consignes de sécurité. 
Connaissance des règles d’utilisation des matériels et produits. 
Connaissance des gestes et postures de la manutention. 
Connaissance des conditions de stockage des produits. 
 

Cadre d’emploi : 
Adjoint technique catégorie C 
 

Temps de travail : 
Poste à 12/35ème annualisé du 01/01/2023 au 31/12/2023 

 



 

 

 

Lieu de travail :  
Randan (accueil de loisirs + relais petite enfance)  
 

Pour postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à Communauté de communes Plaine Limagne 158 Grande rue – BP 

23 – 63260 Aigueperse ou par mail : rh@plainelimagne.fr 

Merci d’adresser vos courriers : à l’attention du président. 

mailto:rh@plainelimagne.fr

