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Agent de Collectivité H/F 
CDD – Dole (39) 

 
A travers ses services pour la petite enfance, la Mutualité Française Jura s’attache à répondre à l’un 
des plus grands enjeux de la société : concilier vie familiale et vie professionnelle. Une solution 
d’accueil fiable et stable procure sérénité chez les parents qui peuvent se concentrer sans stress à 
leur activité professionnelle. 

 

Située à Dole, notre crèche a une capacité d’accueil de 30 berceaux pour des enfants 
de 10 semaines à 4 ans répartis en 2 sections (bébé et moyen-grand). La crèche est 
ouverte de 5h30 à 19h30 du lundi au vendredi.  

Pour sa crèche Les P’tits Écureuils, la Mutualité Française Jura recrute un Agent de 
Collectivité F/H en CDD (34h45 par semaine) à partie du 24 août 2020. 

 

VOS MISSIONS 

 Vous effectuez les travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des 
sections et des dépendances (mobilier, matériel) dans le respect des protocoles 
d’hygiène en cours 

 Réceptionner, réchauffer les repas livrés en liaison froide en respectant les 
normes HACCP 

 Réceptionner, réchauffer les repas livrés en liaison froide en respectant les 
normes HACCP  

 Distribuer, ramasser les repas et évacuer les déchets  
 Assurer la gestion du linge : réception, stockage, distribution, évacuation du linge 

sale   
 Entretenir et ranger la vaisselle, le matériel de ménage, les appareils 

électroménagers  
 Réaliser les transmissions orales et écrites   
 Participer à l’intendance : préparation, rangement et distribution des commandes 
 Participer aux réunions pédagogiques  
 Participer, en collaboration, à l’encadrement des enfants (sieste, sorties…) 
 Accueillir les différents stagiaires    
 Tutorer les nouveaux collègues 

 
 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire du BEP Service à la Personne, vous savez organiser votre travail 
et vous adapter aux changements d’équipes et de rythmes. Vous savez appliquer 
des règles d’hygiène et capable de respecter les consignes et les modes 
d’intervention. Vos qualités relationnelles auprès des enfants et des familles, votre 
patience, votre empathie et votre capacité d’adaptation seront des atouts essentiels 
à la réussite de votre mission. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Agent de Collectivité 

Type d’emploi 

CDD                                

Temps plein  

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon expérience 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

CSE 

Prise de poste 

24 août 2020 

Contact 

Nadège Verguet               

Can-Onur Gül 

 

talentsetcarrieres@mutualite-

39.fr 


