
 
DES AGENTS DE SERVICE EN CRECHE – (H/F) 

Réf : CY/22/20/AGTSERVPE/AT 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
AAAACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 
(H/F) 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle 
et étudiante forte. 
 

La Ville de Cergy recherche des agents de service petite enfance en vue de compléter ses équipes. 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du ou de la responsable de la 
structure, vos missions seront : 

MISSIONS 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des 
conditions de travail optimales pour le personnel : 

 Appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité, 

 Mettre en ordre et nettoyer les locaux, 

 Ranger et entretenir le matériel, 

 Gérer la rotation et le stock des produits d’entretien.  
 

Réaliser l’entretien du linge et gérer son circuit : 

 Récupérer le linge à laver, organiser son lavage et son séchage, 

 Plier, distribuer et ranger le linge dans les sections, 

 Veiller à la bonne utilisation et à la maintenance du matériel (lave-linge, sèche-linge).  
 

Assurer le service des repas des enfants conformément au plan alimentaire et dans le respect des 
normes d’hygiène alimentaire : 

 Préparer les repas fournis par le prestataire dans le cadre de la liaison froide (réchauffage ; mixage…), 

 Participer à la préparation des commandes alimentaires et gérer la rotation et le stock des produits 

 Réceptionner et contrôler l’état et la traçabilité des produits, 

 Effectuer des autocontrôles des actions et des pratiques (relevé de température, pot témoin, planning 
suivi de nettoyage…), 

 Veiller à la bonne utilisation, à la maintenance et au réapprovisionnement du matériel de cuisine.  
 

Participer à la vie de la crèche : 

 Prendre part aux animations réalisées dans la structure (sorties, réunions parents / professionnels, 
fêtes, …) et participer aux réunions d’équipe.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Horaires par roulements entre 7h et 19h (37h30 par semaine, RTTs) 

PROFIL 
Agent titulaire sur un grade de catégorie C (à défaut contractuel), vous maîtrisez les règles d’hygiène et 
de sécurité, la méthode HACCP et les différentes techniques d’entretien (locaux, cuisine, linge…). Vous 
respectez les consignes et les protocoles en vigueur. Des notions sur l’alimentation du jeune enfant 
seraient appréciées. Vous faites preuve d’esprit d’équipe et de discrétion. Vous savez gérer un groupe 
d’enfants et communiquer auprès des familles. Vos capacités relationnelles et d’adaptation, la rigueur, le 
sens de l’organisation, la neutralité et une grande disponibilité sont également attendues 

Date de prise de fonctions souhaitée : dès que possible. 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Adressez votre lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. le Maire en indiquant 
la référence CY/22/20/AGTSERVPE/AT : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3 
place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise cedex 

 

 

 

Offre d’emploi 
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