
La Commune de Faverges-Seythenex recrute, pour compléter son 
équipe à la Halte-Garderie « Graines d’éveil » 

Un agent polyvalent petite enfance 
 
 
Numéro de l'offre : O07419105885 

 

Poste à pourvoir le : le plus tôt possible 
Date limite de candidature : 31 octobre 2019 
Type d’emploi : emploi permanent à temps non complet (17h30 par semaine) 
Grade : cadre d’emploi des adjoints techniques 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
La Mairie de Faverges-Seythenex recrute un agent à mi-temps pour la halte-garderie « Graines 
d’éveil » qui accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis des enfants de moins de 3 ans. 
En lien hiérarchique avec la direction et en lien fonctionnel avec l’équipe des professionnelles, 
l’agent sera amené à intervenir en cuisine, auprès des enfants et pour l’entretien des locaux. 
 
Missions et principales activités : 
 

Ø EN CUISINE :  
Réception des repas en liaison chaude 
Préparation des plats  
Préparation des biberons 
Entretien de la cuisine et de la salle de repas 
Gestion du linge de cuisine 
 

Ø AUPRÈS DES ENFANTS : 
Renfort de l’encadrement des groupes d’enfants lors des sorties : ludothèque, gym…  

Ø  ENTRETIEN DES LOCAUX : 
 
Entretien des locaux  le soir après l’accueil des usagers 
 

Ø REMPLACEMENTS PONCTUELS : 
Possibilité de remplacements dans les 2 structures, multi-accueil ou/et halte-garderie. 
 
Profil recherché : 
 
- Titulaire du CAP Petite Enfance 
- Connaissance de l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans 
- Habilitation HACCP 
- Connaissance technique du nettoyage et des règles d’hygiène 
- Connaissance des techniques, produits et matériels de nettoyage des locaux 
- Contraintes du poste : 
- Horaires et/ou tâches susceptibles de modification en fonction des besoins du service. 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP 62 - 74210 
FAVERGES - SEYTHENEX Renseignements auprès de : Madame Catherine LEROYER, 
Directrice de la halte-garderie « graines d’éveil » : 04.50.44.45.12 halte.garderie@faverges.fr 
 


