
 

 

FONCTIONS : AGENT D’ENTRETIEN et de SERVICE  
 

EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Mézidon Vallée d’Auge (14) 
 

MISSIONS :  

Nettoyer les locaux du centre d’animation : 

• Suivre les plans de ménage établis par la responsable, 

• Ménage à réaliser dans l’ensemble des espaces utilisés. 
Assurer la réchauffe, le service et l’aide en cuisine durant les vacances d’été, dans le cadre des repas des enfants du centre 
d’animation : 

• Réceptionner les plats livrés par la société de restauration, 

• Etre en charge de la réchauffe des plats, 

• Dresser et débarrasser les tables, 

• Faire le service en salle en respectant les consignes de la responsable, 

• Plonge, 
Nettoyer la cuisine : locaux, mobiliers, machines et surfaces vitrées : 

• Assurer l’entretien / le ménage de la cuisine au fur et à mesure du service, 

• Assurer l’entretien courant des matériels et machines utilisés ainsi que les plans de travail avec les produits adaptés , 

• Vider les poubelles, 

• Signaler les dysfonctionnements éventuels, 

• Veiller au suivi des stocks des produits d’hygiène (papier WC, essuie-mains, savon…) et au suivi des stocks des produits 

d’entretien, 
 

COMPÉTENCES : 

• Connaissance du public de 3-12 ans 

• Sens du travail en équipe 

• Sens des responsabilités et capacités d’initiative 

• Connaître les règles de restauration collective 

• Connaître les modalités d’utilisation des produits d’entretien et savoir les différencier  

• Etre consciencieux·se, rigoureux·se et autonome  

• Discrétion professionnelle 

• Avoir un comportement adapté au contact des enfants 

• Avoir une tenue adaptée au regard des missions 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : Expérience comme agent d’entretien  
 

TYPE DE CONTRAT : 

• Contrat CDD-PEC du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020.  

Merci de vérifier votre éligibilité aux contrats aidés, auprès de votre conseiller Pôle Emploi, avant de candidater. 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 20 h par semaine  
 

RÉMUNÉRATION : 

• Classification : B-245 de la CCNA 
• Rémunération mensuelle brute : 873.60 €   

   

OFFRE D’EMBAUCHE  

AGENT D’ENTRETIEN et de SERVICE 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 23 août 2019 : 
 

Par courrier à : 

Madame Céline CORBIERE 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


