Le CPIE Clermont-Dômes recrute pour son centre de loisirs Chadieu Nature
Agent d’entretien et d’accueil
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes est un acteur incontournable
de l’EEDD sur le territoire du Puy-de-Dôme. Gérant de deux sites (Theix et Chadieu), le CPIE
développe ses actions au service des habitants du territoire. Pour renforcer notre équipe du Centre de
Loisirs Chadieu Nature, situé à Authezat, nous recherchons une personne pouvant exercer ses
compétences sur des missions d’entretien, de préparation des repas, d’accueil des locations.
Missions principales :
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Chadieu et en relation avec l’équipe d’animation, la
personne aura pour missions principales d’assurer le ménage des locaux du Centre de loisirs, la
préparation des repas livrés par notre prestataire et leur service aux enfants, l’accueil des visiteurs
pour les locations, la remise et le retour des clefs ainsi que la vérification de l’état des locaux loués, …
La personne recrutée sera aussi amenée à apporter son soutien aux animatrices du CPIE dans le
cadre de l’accueil des publics scolaire et extra-scolaire.
Son temps de travail sera lissé sur l’année à 24 h par semaine avec des semaines plus denses
pouvant atteindre les 40 h générant des journées de récupération du temps de travail sur des
semaines à activité réduite lorsque le Centre sera fermé.
Durant son temps de travail l’agent d’entretien devra plus particulièrement :
Assurer le nettoyage des surfaces et des installations (intérieures et extérieures), vider et
évacuer les déchets courants, lessives (serviettes, serpillères, vêtements rechange, tissus
d’activités), rangements en tout genre…
Assurer la mise en œuvre d’une démarche HACCP
Assurer le suivi et la gestion d’un économat
Utiliser et entretenir le matériel d’entretien spécialisé, suivi des stocks de produits
- Assurer la réception, la vérification et la préparation (le cas échéant) des repas pour des
publics enfants et adultes dans le cadre du centre de loisirs et d’autres occasions
Assurer l’accueil et l’information du public locataire des salles
Assurer la mise en place de salles pour le centre de loisirs et pour les locations
Participer aux activités de l’association impliquant les salariés
Contribuer à la démarche d’accueil qualitatif du Centre
Compétences requises :
Autonomie, force de propositions, d’initiatives, disponibilité et réactivité
Travail en équipe, aisance dans la communication
Pratique de la bureautique simple (word, excel, internet)
Permis et véhicule
Diplômes requis et expérience :
Niveau BAC souhaité
Expérience sur un poste identique appréciée
Expérience en animation enfant appréciée
Etre impérativement éligible aux dispositifs de contrats aidés type CUI-CAE ou emploi d’avenir
Poste à pourvoir à partir du 23 janvier 2017.
Contrat de 1 an renouvelable dans la limite de 24 ou 36 mois
Durée du temps de travail : 24 h hebdomadaire
Rémunération au niveau du groupe A de la convention collective de l’animation, indice 250
Adresser votre réponse avant le 17/01/2017 à :
M. le Président du CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies – Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle
Ou par mail à :
lthevenon@cpie63.fr
Les entretiens des candidat(e)s sont prévus durant la semaine du 17 au 20 janvier.

