
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 398 habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

1 agent polyvalent – Pôle Petite Enfance (H/F) en CDD 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques (catégorie C)  

 

Placé(e) sous l’autorité de la Coordinatrice Petite Enfance, vous aurez pour missions au sein des structures Petite Enfance 
(Mini-Crèche, Multi-Accueil, Relais Petite Enfance) :  

 

Missions 
 Assurer l’entretien quotidien des structures Petite enfance et les locaux partagés (salles d’activités, bureaux), 

dans le respect des normes d’hygiène propres à ces sites 

 Préparer et réchauffer les repas servis en liaison froide, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité 

alimentaire 

 Aider à la distribution des repas  

 Gérer et entretenir le linge du pôle Petite enfance  

 

Profil 
 Connaissance des règles d’hygiène alimentaire 

 Connaissance des techniques d’entretien des locaux au sein des structures Petite Enfance 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 Organisé et autonome 

 Esprit d’équipe 

 Respect des consignes et des protocoles mis en place 

 Discrétion professionnelle 

 

Contraintes 
 Semaine 1 : 6H45 à 15h les lundis // 6H45 à 14h les mardis, jeudis et vendredis // 6h45 à 13h45 les mercredis 
 Semaine 2 : 11h15 à 18h30 les lundis, mardis et vendredis / 10h15 à 18h30 les jeudis // 11h15 à 18h15 les 

mercredis 
 

 
 

Conditions de recrutement  
Temps complet : 37h hebdomadaires 
CDD remplacement pour congé maternité d’une durée déterminée de 5 mois et demi : du 1er avril 2022 au 15 
septembre 2022. La date de début de contrat peut être avancée en fonction des besoins de la collectivité. 
Rémunération liée au statut de la fonction publique territoriale 
 
Date limite de réception des candidatures : 28 février 2022 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

