DRH/Service recrutement-formation

PROFIL DE POSTE
Agent de service polyvalent

Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial (catégorie C)
Direction : Éducation et de l’Enfance
Service : Loisirs éducatifs
Rattachement hiérarchique : N+1 : responsable du centre de vacances
N+2 : Coordinateur des séjours avec hébergement
Lieu de travail : Centre de vacances, 32 impasse César – 73 270 BEAUFORT (Savoie)
Date de la dernière mise à jour : 21-06-2022
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des nécessités du
service public.
La Direction de l’éducation et de l’enfance regroupe les secteurs de la petite enfance, des
affaires scolaires, des loisirs éducatifs, des accueils de loisirs et des temps périscolaires,
du projet de réussite éducative et la Caisse des Ecoles de la Ville d’Orly.
MISSION DE LA
Cette direction met en œuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en
DIRECTION
collaboration avec les 10 groupes scolaires de la commune accueillant environ 3 150
élèves.

MISSION DU
SERVICE

Le service des Loisirs éducatifs regroupe les ludothèques, la Maison de l’Enfance et le
Centre de vacances municipal et la coordination des séjours avec hébergement. Cette
dernière, organise, coordonne et contrôle les séjours extérieurs (classe de découverte,
séjours courts ou de vacances) gérés en régie ou via des marchés publics, en direction des
familles et des mineurs de la Ville d’Orly.
Le centre de vacances de la ville d’Orly à Arêches accueille des enfants dès 6 ans et des
adultes de janvier à août pour des classes de neiges, des classes vertes et des séjours
avec hébergement l’hiver, au printemps et l’été ainsi que des groupes extérieurs.
Au sein du centre de vacances de la ville d’Orly à Arêches, l’agent de service effectue
l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage, à l’entretien et à la désinfection des
surfaces et locaux, sous l'autorité du responsable du centre de vacances.

FINALITE
DU
POSTE

Il travaille seul, en binôme ou en équipe.
Il entretient son espace de travail, la tenue et le matériel fourni.
Il assure notamment:
Nettoyage des locaux d'hébergement, des salles d’activités, de la salle de
restauration, des sanitaires, des bureaux, de la lingerie, des locaux techniques ou
spécialisés,
Tri et évacuation des déchets courants,
Contrôle de l'état de propreté des locaux,
Entretien courant et rangement du matériel utilisé,
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits,
Lavage, séchage et entretien de linge (draps, nappes…) et de vêtements
(personnels des usagers présents, tenue de travail),
Service à table (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) et plonge.
Il participe aux réunions d’équipe.
Il intervient en présence des usagers. Les temps de vie quotidiens sont éducatifs pour les
enfants. Son action s'inscrit dans une dynamique d’équipe pédagogique.
Organiser ses tâches dans le respect des objectifs, du planning d’équipe défini par le
responsable, et des consignes orales ou écrites.

ACTIVITÉS
PRINCIPALES ET
SPÉCIFIQUES

Missions techniques notamment :
Entretien des locaux et de la lingerie :
Contrôler l'état de propreté des locaux,
Application des différents protocoles définis,
Entretenir et ranger le matériel utilisé,
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,
Trier et évacuer les déchets courants,
Renseigner les fiches de nettoyage.
Assurer le suivi quotidien des différentes opérations de nettoyage, lavage,
désinfection si nécessaire, séchage et pliage,
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Service en salle et plonge
Préparer le petit-déjeuner et le goûter,
Dresser les tables et installer les équipements nécessaires,
Servir les plats sous l’autorité fonctionnelle du chef de cuisine,
Desservir et débarrasser les tables,
Vider les plats et les assiettes,
Trier les déchets, alimenter le composteur et vider des poubelles
Prélaver manuellement la vaisselle et mettre en machine automatisée
Vérifier la propreté de la vaisselle en sortie et la ranger
Mission éducative :
Respecter le projet pédagogique,
Être dans une communication bienveillante notamment avec les enfants,
Contribuer à l’accompagnement des enfants dans les moments de vie quotidienne
Dire et rappeler les consignes.
1/ Savoirs / connaissances théoriques:
Connaissance du cadre réglementaire en fonction du poste et de l’actualité
(HACCP, protocole COVID…)
Connaissance des gestes et postures liées à la manutention
2/ Savoir-faire / savoirs techniques:
Connaître et appliquer les règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et les
consignes de sécurité (dosages selon les prescriptions et les normes en vigueurs)
COMPÉTENCES/
Maîtrise de l’utilisation des machines et du matériel spécialisés
QUALITES REQUISES
Détecter et signaler d'éventuels dysfonctionnements

FORMATIONS ET
EXPÉRIENCES
REQUISES
LIAISONS
ET
RELATIONS
FONCTIONNELLES

CONDITIONS
D’EXERCICE

RÉMUNÉRATION

3/ Savoir-être / posture professionnelle :
Savoir travailler en équipe,
Bonne gestion du stress,
Notion de discrétion,
Qualités relationnelles avec les enfants, les enseignants et le personnel.
-

CAP : CAP services hôteliers, CAP employé technique de collectivités,
Non diplômé accepté selon expérience

Relations internes à la collectivité:
Direction de l’Éducation et de l’Enfance
Personnel animation et technique
Relations externes à la collectivité :
Enseignants et enfants de 6 à 14 ans
Groupes extérieurs
Horaires/temps de travail :
7h/jour soit 35h sur 5 jours (roulement du lundi au dimanche et jours fériés)
2 jours consécutifs de repos hebdomadaire
Poste nourri, logé
trajet depuis Orly pris en charge
Contraintes particulières (horaires fractionnés…)
Horaires décalés (de 7h à 21h), travail le dimanche
Port de charges lourdes,
Ports d’équipements individuels obligatoires : port de gants plastiques, tablier,
sabots,…
Rémunération statutaire
Congés payés rémunérés
Repas avant le service (avantages en nature)
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