
 
 

La Communauté de communes de la Veyle  
recherche : 

 
 
 

 

2 AGENTS DE PROPRETE POLYVALENTS 
 

Cadre d’emploi des Agents Techniques – Catégorie C - Filière technique 
 

 
La Communauté de la Veyle (18 communes, 23 000 habitants, 65 agents) est située à proximité de Mâcon, 
préfecture de la Saône et Loire et en bordure de l’agglomération de Bourg-en-Bresse. Elle est particulièrement bien 
desservie par les différents moyens de déplacement (autoroute, TGV, TER réguliers).  
Installé depuis novembre 2019 dans les murs du château de Pont-de-Veyle, rénové et aménagé pour devenir un 
Pôle de services publics, le siège de la Communauté de communes réunit les services communautaires, les 
services municipaux, l’Office de tourisme et les bureaux de France Services. 
La Communauté de Communes compte également sur son territoire des services tels que le multi-accueil de 
Grièges, la micro-crèche de Saint Cyr-sur-Menthon, ainsi que le Pôle des Services Publics à Vonnas, hébergeant, 
notamment une partie du service jeunesse en charge de la gestion du Centre de Loisirs et de certains accueils 
périscolaires. 
 
Afin de satisfaire aux besoins en ménage au niveau du Service Jeunesse, la Communauté de Communes de la 
Veyle recrute 2 agents de propreté polyvalents. 
 
Missions : 
 
Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable du Service Propreté au sein de la Direction des Services 
Techniques, et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du Service Jeunesse, vos missions sont les suivantes :  
 
En période scolaire (les mercredis) : 
 

• Assurer la préparation des services en conformité avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP : 
contrôle des livraisons et des températures, réchauffage des plats, préparation des entrées et des desserts, 
découpage du pain… 

• Mettre en œuvre les techniques de préparation dans le respect des règles d’hygiène (relevé des 
températures, prélèvement d’échantillons)  

• Nettoyer et installer les tables, chaises, mettre le couvert en fonction du nombre d’enfants 

• Participer au débarrassage et au nettoyage des tables  

• Assurer la vaisselle, le rangement et le ménage de la cuisine, des salles de restauration et des locaux 
annexes (couloirs, sanitaires…), en conformité avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP 
quotidiennement et effectuer le grand rangement et ménage pendant les périodes des congés scolaires  

• Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, évier, réfrigérateur, meubles en inox, micro-ondes, chariots 
roulants, poubelle…) quotidiennement 

• Effectuer l’entretien du linge de travail (torchons, serviettes, bavoirs, blouses, …) 

• Laver et désinfecter l’ensemble des surfaces occupées lors du service 
 

En période de vacances scolaires (du lundi au vendredi) : 
 

• Les missions sont identiques mais sur toute la semaine 
 
 
 



 
 
 
Vous pourrez être amené également à réaliser des tâches supplémentaires plus axées sur le ménage pour la 
Direction des Services Techniques dans les autres bâtiments communautaires : 
 

• Nettoyer les bâtiments communautaires 

• Manipuler les produits et matériels de manière adaptée 

• Organiser son travail en respectant les consignes de la direction 

• Mener ses activités dans de bonnes conditions de travail et de sécurité 

• Rendre compte à la direction en cas de découverte d’une défaillance et/ou d’une panne dans le ou les 
bâtiment(s) communautaire(s)  

 
Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer de manière concertée selon les besoins du service. 
 
Profil du candidat : 
 

• Expérience dans le domaine de l’entretien et de la restauration souhaitée 

• Connaitre et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service de repas (HACCP) 

• Disponible et souple pour répondre aux besoins du service  

• Qualités relationnelles, rigueur, polyvalence, autonomie, discrétion, sens du travail en équipe et respect de la 
hiérarchie 

 
 
Horaires : 
Poste à temps non complet de 17h30/semaine annualisées 
Hors vacances scolaires environ 10h00 à 12h00/semaine et pendant les vacances scolaires entre 25h00 et 
35h00/semaine 
Adaptation au planning 
 
Spécificités du poste : 
Station débout prolongée, fréquente, piétinement 
Manutention, manipulation de petites charges (port de matériels (chaises…), d’enfants, …) 
Port d’une tenue adaptée fournie par la collectivité 
Véhicule impératif  
 
Poste à pourvoir :  
A compter du 1er mars 2021 
 
Rémunération :  
Rémunération statutaire (cadre d’emploi des adjoints techniques) + régime indemnitaire 
Avantages sociaux : participation à la garantie maintien de salaire, adhésion au CNAS 
 
Lieu d’affectation :  
Un poste basé à Vonnas  
Un poste basé à Pont de Veyle 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 12 février 2021 à :  
 

Communauté de Communes de la Veyle 
Monsieur Christophe GREFFET, Président 
10 rue de la Poste - 01290 PONT-DE-VEYLE 

accueil@cc-laveyle.fr 
 
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter :  
Monsieur Emmanuel TATON, Directeur du Service Jeunesse : 03 85 31 68 67 (missions principales) 
Monsieur Jean-Marie BARAQUE, Responsable du Service Propreté : 03.85.20.32.02 (missions secondaires) 
 


