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FICHE DE POSTE 
 

Agent Entretien-restauration (CDI Temps partiel) 
 
L’agent d’entretien est sous la responsabilité de la Directrice de l’association et sous l’autorité de 
l’agent responsable administratif et technique.  
 

Les missions: 
 

• Réaliser le nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs en appliquant les règles d’hygiène et 
de sécurité en vigueur 

• Accomplir des tâches de restauration sur les journées du centre de loisirs selon la 
règlementation en vigueur 

• Relever les températures journalières des réfrigérateurs et contrôler les dates de péremption 
des aliments 

• Utiliser en fonction des besoins le lave-vaisselle et le lave-linge quotidiennement 

• Réaliser régulièrement l’inventaire de la vaisselle, du matériel et des produits d’entretien  

• Installer et ranger régulièrement le matériel d’entretien du local de réserve  

• Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits et faire remonter tous les besoins à 
l’agent responsable administratif et technique 

 

▪ Activité de production ou tâches d’exécution 
 

• Nettoyer, ranger et être garant de l’utilisation du matériel avec les outils adaptés (machine 
vapeur ; charriot…) 

• Vider les poubelles, trier et évacuer les déchets courants 

• Préparation des locaux en vue des animations prévues au programme 
 

 
Savoir être 
 

- Avoir toujours une tenue appropriée aux consignes et conditions d’exercice des 
missions et tâches (port des équipements de protection ; chaussures de sécurité, 
tablier, gants...) 

- Apprécier le travail en collectivité  
- Être disponible 
- Être enthousiaste et dynamique 
- Rigueur 
- Savoir respecter une certaine discrétion/devoir de réserve 
- Être patient 
- Faire preuve de prises d’initiatives et de bon sens 
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Savoir faire 
 

- Savoir appliquer les protocoles de l’hygiène et de sécurité des locaux et de 
restauration collective 

- Savoir manipuler les outils de nettoyage (auto-laveuse ; balai brosse, machines à 
laver (vaisselle, linge…) 

- Savoir tenir compte des animations pour pouvoir entretenir les locaux 
- Savoir observer et écouter pour réaliser correctement le travail d’entretien en équipe 
- Savoir faire face à l’imprévu et réagir face aux situations d’urgence 
- Savoir travailler en équipe 

 
 

 

HORAIRES 
 

- Temps partiel annualisé + Nécessités du service 
- Participation aux évènements / Activité soumise aux contraintes saisonnières 

 
 

CONDITIONS/QUALIFICATION : 
 
Qualification : CAP Agent de propreté et d’hygiène souhaité 
 
Expérience : 3 ans dans une collectivité et/ou association. Expérience professionnelle dans 
l’hygiène et la restauration d’un accueil collectif de mineurs 3-12 ans.  
 
Classification : groupe A / coefficient 247 / Salaire mensuel : 801.56€/brut 
 
 
 
 
Talence le 01/02/2022  
 
L’agent Entretien-restauration     Directrice, 

 


