
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UN(E) AGENT TECHNIQUE POLYVALENT CUISINE ET LINGERIE 
Etablissement Maison de la petite enfance 

 
 
 

Sous l’autorité de la Responsable sanitaire et technique de la MPE vous exercez des missions 
d’aide en cuisine et en lingère.  
 
 
 

MISSIONS :  
 
Participation à l’entretien de la cuisine et soutien pour l’entretien du linge de l’établissement. 

 
En lingerie : 

▪ Evacuation du linge des sections plusieurs fois par jour 
▪ Mise en machine (lave-linge puis sèche-linge) 
▪ Distribution quotidienne du linge propre dans les sections 
▪ Aide au pliage et rangement méthodique du linge 
▪ Ménage de la lingerie et entretien des machines (laverie – buanderie) 

 
En cuisine : 

▪ Vaisselle des goûters 
▪ Aide en vaisselle et épluchage des légumes 
▪ Aide au nettoyage de la cuisine 
▪ Aide au rangement des commandes 
▪ Nettoyage des caldobox et chariots repas 

 
Missions secondaires : 

▪ Aide à l’entretien des parties communes 
▪  

 
 

PROFIL DU CANDIDAT :  
 

▪ Connaissance des règles d’hygiène en crèche pour l’entretien du linge et du local lingerie, 
▪ Connaissance des techniques d’entretien et règles d’utilisation des produits d’entretien, 
▪ Etre rigoureux, méthodique et soigneux,  
▪ Faire preuve d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et la capacité de planification du 

temps de travail, collaborer en équipe avec l’aide cuisinière et le cuisinier,  
▪ Obligation de réserve et respect du secret professionnel, 
▪ Avoir l’esprit d’équipe, 
▪ Forte capacité d’adaptation. 



 
 
 
 
Temps de travail hebdomadaire :    37h40  
Modalités de travail : 7 heures 32/jour soit une amplitude de 9h30 à 18h02 
                                  Horaires selon nécessités de service 
 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 
 
Pour tout renseignement complémentaire contacter Véronique VARDON, responsable sanitaire et 
technique de la MPE au 01.60.06.42.09. 
 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à Monsieur le Maire, Direction 
des ressources humaines, Place de l’Appel du 18 juin 1940, 77207 TORCY, Marne La Vallée 
Cedex 01 ou par mail ,ncumin@mairie-torcy.org le plus rapidement possible. 


