
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE 

Moselle – 46 communes - 36.000 habitants 

recrute  pour la maison de l’enfant à Bitche une lingère agent d’entretien 

1- DESCRIPTION DU POSTE 

 Direction, Service  

 Direction Sport, Culture, Petite Enfance – Service Multi Accueil Bitchoun’ à Bitche 

 Lieu de travail  

Maison de l’Enfant , 2 rue Poincaré à BITCHE, 

 Grade – Catégorie d’emploi – Emploi fonctionnel – Pôle de direction 

Adjoint Technique 

 

2- DEFINITION DU POSTE 

L’agent d’entretien assure le nettoyage quotidien et la gestion du linge de la Maison de 

l’Enfant dans le respect des normes et des protocoles d’entretien. 

Son travail s’inscrit dans un établissement qui accueille des enfants de 0 à 11 ans.  

 

3- ACTIVITES PRINCIPALES 
Assurer l’entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel en fonction du planning d’organisation 

des tâches : balayage humide, lavage aseptisant du sol, aspirateur, auto-laveuse 

Nettoyage-désinfectant des sanitaires et plan de travail 

Vidange aseptisant des poubelles  

Dépoussiérage des meubles et autres 

Nettoyage des vitres, miroirs à portée des enfants, tables, chaises, tapis de sol, panneaux 

muraux, … 

Nettoyage des jouets 

L’agent peut être amené à intervenir en cuisine si nécessaire (vaisselle, distribution des repas, 

entretien de la cuisine…) 

Gestion du matériel d’entretien, signalement du matériel défectueux, gestion de 
l’approvisionnement régulier en produits et du stock 
Tri, lavage, séchage, pliage, repassage, distribution du linge dans les sections : gants toilette 
et serviettes, bavoirs, gigoteuses, draps, surchaussures, torchons vaisselle et lavettes... 
Gestion du stock du linge 
Signaler tout problème à la secrétaire et à la Direction 
Transmissions quotidiennes avec le 2e agent d’entretien et avec les collègues de la cantine 
Contact permanent avec le personnel qui travaille auprès des enfants et avec les enfants. 

 
4- MISSIONS  

Entretien des locaux 
Entretien du linge 
Travail d’équipe  



5- COMPETENCES REQUISES 
Connaître les règles d’hygiène et les protocoles d’entretien des locaux 

Connaître et maîtriser la norme HACCP et la marche en avant 
Connaître les principes d’ergonomie pour organiser son poste de travail6. Poste à pourvoir 
dès que possible 
Savoir appliquer les règles d’hygiène en lien avec les protocoles de nettoyage et de 
désinfection (PND) de la Maison de l’enfant 
Savoir s’organiser et gérer son travail en fonction des contraintes des différents services 
Capacité de gérer le matériel et les stocks 
Respecter et entretenir le matériel 
Etre soigneux, rigoureux dans l’application des règles d’hygiène 
Etre propre sur soi 
Disponibilité pour intervenir en cas de nécessité  
Etre dynamique dans l’exécution de son travail 
Rigueur, réactivité, priorisation 
Discrétion, diplomatie, respect du secret professionnel 
Capacité d’adaptation lors d’une situation d’urgence 
Etre capable de travailler en autonomie, d’organiser son travail en fonction priorités 
Etre capable de transmettre à l’équipe les informations nécessaires à une prise en charge de 
qualité des enfants 
 

6- Caractéristiques du poste : 
Poste à 30h/semaine susceptible d’évoluer vers un temps complet à 35 hrs. 

Horaires variables selon planning 

 

7- Candidatures  
Lettre de motivation et C.V. à envoyer, pour le mardi 20 octobre 2020 à  

Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes du Pays de Bitche  

4, rue du Général Stuhl 

57230 Bitche 

ou par mail à : contact@cc-paysdebitche.fr à l’attention du service R.H. 
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