
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

FICHE DE POSTE

1 – INTITULE DE LA FONCTION : Agent polyvalent à la Maison de l’Enfance et de la Famille

Direction/Service : Service petite enfance

 Grade : Catégorie C

2 – LIEN HIERARCHIQUE

Fonction du Responsable hiérarchique direct - Responsable du service petite enfance

3 – LIEN FONCTIONNEL

Fonction du Responsable Fonctionnel : Responsables des structures  présentes à la MEF
Relation fonctionnel : avec les autres agents du multi accueil, de la crèche familiale, du RAM et du 
soutien à la parentalité, les enfants et les parents fréquentant la structure.

4 – MISSIONS GENERALES

Nettoyage journalier en équipe avec les autres personnes d’entretien
- Nettoyage et désinfection journalière de la totalité des sols des espaces petite enfance et 

famille
- Nettoyage et désinfection après chaque repas de la salle où les enfants ont déjeuné
- Désinfection quotidienne des tapis de change, baignoires, WC, lits, tapis de sol.
- Nettoyageet désinfection journalière de la biberonnerie, des WC, de la totalité des parties 

publiques et de celles réservée à l’usage et au travail du personnel (excepté cuisine) et de 
la lingerie

- Nettoyage et désinfection de la salle créative.

Nettoyage ponctuels
- Mise en œuvre de gros travaux d’entretien ponctuels (lavage des vitres, nettoyage en 

profondeur des sols, nettoyage des placards…)

Remplacement ponctuel en cuisine :
- Remplacement en l’absence de l’agent en cuisine.

Aide en lingerie :
- Aide au pliage et rangement du linge en suppléance et complément des agents techniques 

affectés à cette tâche.

Aide en section : 
- En cas de manque de personnel ou pour accompagner les équipes pendant les temps de 

réunion, aider en section et en surveillance de sieste en suppléance et / ou complément des
agents affectés à ces tâches.

- Accompagner lors des sorties avec les enfants.

Travail en équipe
- Travailler en équipe avec les autres personnel d’entretien.
- Travailler en collaboration avec l’équipe auprès des enfants.
- Participer aux différentes réunions de travail.



Gestion des stocks et entretien des réserves
- Gérer et réceptionner les stocks de produits d’entretien en collaboration avec la direction.
- Réceptionner les commandes de couches et de lait.
- Entretenir les réserves de la structure (réserve des produits d’entretien et réserve des 

couches et laits).

Assurer en polyvalence la continuité de service dans toutes les structures petite enfance de 
Noisiel.

5 – LOCALISATION
Maison de l’enfance et de la Famille, place du front populaire 77186 NOISIEL

6 - LES MOYENS MIS A DISPOSITION DE L’AGENT
- Possibilité de suivre des formations professionnelles
- Matériel et locaux mis à disposition

7 - COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Connaissances requise pour le poste :
- Connaître les techniques et les règles d’hygiène et de sécurité des locaux destinés à un 

usage public 
- Connaître les contraintes techniques et d’hygiène liées à la vie en collectivité des jeunes 

enfants et à la restauration collective
- Connaître les situations à risque et les gestes d’urgence.
- Connaître la méthode HACCP.

Aptitudes requises pour le poste : 
- Goût du travail en équipe
- Bonne santé physique et morale
- Capacité à prendre des initiatives adaptées 
- Discrétion 
- Ponctualité
- Rigueur, méthode et organisation dans la gestion du travail 
- Volonté de se former régulièrement.
- Flexibilité dans les horaires de travail : 8h 16h, 9h 17h ou 10h 18h.

Diplôme requis :
CAP petite Enfance.

8 - RESPONSABILITES, OBJECTIFS

- Respect du devoir de réserve et de la discrétion professionnelle
- Etre force de propositions nouvelles à soumettre aux responsables de la structure

9 - RISQUE PROFESSIONNEL

- Risque de contracter des pathologies articulaires et /ou musculaires liées aux tâches 
d’entretien, à la manipulation de charges lourdes 

- Risque de problèmes veineux liés à la station debout prolongée.
- Risque de chutes sur sol  mouillé  ou sur  des jouets et  du matériel  utilisés au sol  par les

enfants, risques liés à l’utilisation d’un escabeau.
- Risque de coupures ou de brulures lors du travail en cuisine
- Risque lié à la manipulation ou à l’inhalation des produits d’entretien.
- Risque de contracter des maladies infectieuses auprès des enfants. 
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