
 

Agent technique polyvalent en crèche (H/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62 000 habitants. 
Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses 
communes et de ses usagers. 
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé pour 
rejoindre ses effectifs. 

Au sein de la DGA Vie locale et sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez pour 

mission d’assurer l’entretien des locaux et l’organisation des repas. 

 
Missions principales :  
- Préparer les services du repas du midi et du goûter en conformité avec les règles d’hygiène et 

les procédures HACCP : vérification des livraisons et des températures, maintien des plats à 

température, dressage des entrées et desserts, préparation des portions le cas échéant, 

découpage du pain… 

- Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, des salles de restauration et des 

locaux annexes (couloirs, sanitaires), en conformité avec les règles d’hygiène et les procédures 

HACCP 

- Assurer la propreté constante des locaux, du mobilier et du matériel utilisé. 

- Garantir la propreté des sanitaires. 

- Collaborer à la gestion des stocks de linge et de fournitures d’entretien. 

Savoir-être :  

- efficace et sens de l’organisation,  

- souplesse et disponibilité,  

- patience, douceur au contact des enfants,  

- grande tolérance au bruit. 

Profil recherché : Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (cat. C), par voie statutaire, 

à défaut contractuelle. Poste à temps complet. Poste à pourvoir le 1er octobre 2020. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale et à l’action sociale. 

Adressez votre candidature jusqu’au 21 août, de préférence par mail à 

recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la 

référence « Agent technique Crèche ». Les entretiens auront lieu le jeudi 10 septembre après-midi. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Brigitte HECTOR, Directrice de la crèche Les P’tits 

Loups : brigitte.hector@valsdudauphine.fr - 04 74 88 96 23 
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