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Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte 37 000 habitants où il fait bon vivre ! 

Pour que la ville perdure dans son rayonnement, nous recrutons un(e) Agent(e) de crèche polyvalent ! 

Missions  

 

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice multi-accueil et en son absence de la directrice adjointe. En qualité d'agent de 

crèche polyvalent, vous aurez les missions suivantes: 

 Assurer l’entretien des locaux : Sols, sanitaires, mobiliers, salles d'activités, l'entretien des locales poubelles, des 

containers et évacuer les déchets. 

Assurer l’entretien et désinfection des vitres, des portes, miroirs et fenêtres. 

Contribuer quotidiennement à veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants. 

 

 Assurer un renfort auprès du personnel pédagogique dans l'encadrement et la prise en charge global du tout-petit: 

Assurer la continuité éducative en proposant des activités adaptées. 

Participer aux réunions de travail des équipes pédagogiques. 

Contribuer à l'application du projet pédagogique. 

Pour ce faire, vous réaliserez 37h10 par semaine (planning tournant).  

Sur les missions techniques, vous pouvez être 

amené(e) à réaliser les plages horaires suivantes : 

- 6h - 11h & 12h - 14h26 

- 8h - 12h30 & 13h30-16h26 

- 10h34 - 13h00 & 14h00-19h00 

 

Sur les missions pédagogiques vous pouvez être 

amené(e) à réaliser les plages horaires suivantes : 
 

- 8h - 16h 

- 9h - 16h 

- 10h-16h 

Profil 

 

Titulaire du CAP AEPE, vous avez des connaissances sur l'entretien des locaux de la petite enfance, l'entretien des textiles et sur 
l'utilisation de produits. Vous avez également des connaissances sur la méthode HACCP. 
 
Doté(e) d'un bon esprit d'équipe, vous savez également travailler en autonomie. Votre vivacité d'esprit vous permet d'évaluer, 
d'analyser les besoins à anticiper. 
 
Votre discernement vous permet d'appliquer les consignes d'utilisation de produits avec rigueur et précaution. Les techniques 
d'entretien ménager et de port de charges n'ont plus aucun secret pour vous. 
 
Impliqué(e) dans la qualité de votre travail, vous mettez un point d'honneur répondre à l'intérêt général de chacun. 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse email suivante : courrier@ville-villepinte.fr ou par courrier adressé à 

Madame le Maire - Place de la Mairie - 93420 VILLEPINTE 
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