
 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale, 
établissement public rattaché à la Communauté de Communes  

de Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée 
du 1er avril au 30 avril 2021 

 

Un Agent technique (H/F)  

en structures Petite Enfance 
Temps complet (35h annualisées) – Grade des Agents sociaux 

 

 

 
Au sein des structures « Petite Enfance » du CIAS de Liffré-Cormier Communauté (Multi-accueil de Liffré, Multi-Accueil de La 

Bouëxière, Multi-Accueil de Saint-Aubin-du-Cormier, Micro-crèche de Chasné-sur-Illet et Micro-crèche de Dourdain) vous aurez 

pour principales missions : 

✓ Participer à l’entretien des locaux et des jeux. 
✓ Veiller au rangement, à l’entretien et à la sécurité du matériel mis à disposition. 
✓ Être responsable de la gestion et de l'entretien de la lingerie, de la buanderie et de tout le matériel s'y trouvant. 
✓ Evacuer les déchets en respectant le tri sélectif. 
✓ Assurer et respecter les règles d’hygiène et les recommandations sanitaires. 
✓ Respecter les projets de la structure et collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de service. 
✓ Informer la hiérarchie lors de situations problématiques. 

 
 

 
Profil : 

• Connaissance de la méthode HACCP. 

• Organisation et méthodologie du travail de nettoyage, gestion des stocks. 

• Dosage et manipulation de produits, en respectant les fiches techniques. 

• Réglementation en vigueur lié à l'accueil du jeune enfant. 

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales. 

• Savoir rendre compte de manière écrite et orale. 

• Minutie et rapidité dans l’exécution des tâches. 

• Résistance à la station debout prolongée et à de multiples manutentions. 

• Respect de la discrétion et du secret professionnel. 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Autonomie - Initiative - Adaptation. 

• Accepter les contraintes inhérentes à la fonction : adapter ses horaires et son lieu d'affectation en fonction des besoins 
du service. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD du 1er avril au 30 avril 2021 (possibilité de renouvellement). 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des Agents techniques territoriaux (Traitement indiciaire + RIFSEEP). 

• Horaires : Temps complet (35h annualisées) réparti en demi-journée sur les 5 structures du territoire – Amplitude 

horaires maximum 6h15 à 20h15 – Réunions en soirée une fois par mois. 

• Lieu de travail : Ensemble des structures d’accueil Petite Enfance du territoire de Liffré-Cormier Communauté (Multi-

accueil de Liffré, Multi-Accueil de La Bouëxière, Multi-Accueil de Saint-Aubin-du-Cormier, Micro-crèche de Chasné-sur-

Illet et Micro-crèche de Dourdain). 

• Permis B obligatoire. 
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Pour tout renseignement : Direction des Ressources Humaines au 02 99 68 31 31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 28 mars 2021  à : 

 

Monsieur Le Président 

CIAS de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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