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L’agglo Foix-Varilhes recrute  

Un agent mobile auprès des multi-accueils, 
mission principale de cuisine et d’entretien, 

mission secondaire d’assistant(e) d’accueil petite enfance, 
 à temps complet, sur emploi permanent 

L’agglo Foix-Varilhes, créée en 2017 par la fusion de deux communautés de communes, est 
située en Ariège, en Occitanie. Elle compte 42 communes membres, dont Foix, ville-centre et 
préfecture du département, et 33.000 habitants. 

Le pôle enfance, petite enfance, jeunesse de L’agglo détient 6 multi-accueils sur les 
communes de Crampagna, Ferrières, Foix, Montgailhard, Varilhes, Verniolle. Chacune des 
responsables des multi-accueils est positionnée sous la hiérarchie de la directrice du pôle petite 
enfance, enfance, jeunesse. 

Le poste recherché est destiné à assurer une continuité de service, dans les 6 structures de 
L’agglo Foix-Varilhes. Ce poste mobile vient compléter une équipe actuelle de 3 agents 
mobiles, placés sous la hiérarchie de la coordinatrice des multi-accueils, elle-même rattachée 
à la directrice du pôle petite enfance, enfance, jeunesse. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordinatrice des multi-accueils, mission principale, agent d’entretien et 
de préparation des repas : 

 Réchauffage des plats livrés en liaison froide 
 Veille permanente sur la propreté des locaux 
 Prise des températures des plats 
 Mise en place des procédures d’autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP 
 Renseignement des classeurs de traçabilité 
 Conservation des plats témoins pour les mixés des bébés 
 Relevé des températures des frigos, congélateurs et points froids quotidiennement 
 Nettoyage et désinfection de la cuisine et de l’espace repas des enfants selon les 

règles d’hygiène et de sécurité 
 Gestion des stocks tampon 
 Gestion des stocks de produits d’entretien 
 Communication avec les équipes 

Mission secondaire, assistant d’accueil en petite enfance :  

 Prendre en compte l’enfant individuellement et collectivement au sein d’une structure 
de petite enfance 

 Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant 
 Favoriser l’équilibre et l’épanouissement de l’enfant en lui permettant d’accéder à 

l’autonomie 
 Être à l’écoute du développement de l’enfant et de son éveil en respectant son 

rythme : accompagner l’enfant dans ses besoins physiologiques (change, préparation, 
repas, sommeil), assurer les soins d’hygiène et de confort 

 Créer et développer un climat de confiance avec les familles (accueillir, 
accompagner et sécuriser les parents) 

 Favoriser l’intégration des parents dans la vie du multi accueil 
 Accueillir l’enfant porteur de handicap 



 

 Accompagner le service de restauration 
 Participer aux activités d’éveil en relation avec les différents projets 
 Participer à la dynamique d’équipe en favorisant la réflexion autour des pratiques 

professionnelles et assure une communication avec les équipes 
 Participer à l’élaboration des projets en concertation avec l’équipe, dans le respect 

du cadre hiérarchique 
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Profil recherché 

- CAP petite enfance exigé 
- Formation HACCP souhaitée 
- Expérience significative en multi-accueil souhaitée 
- Qualités relationnelles : écoute, communication et discrétion 
- Bonnes capacités d’adaptabilité, observation, rigueur dans le travail, dynamique, 

ponctualité 
- Connaissance des règles prophylactiques en multi-accueils 
- Aisance et contact bienveillant auprès de jeunes enfants 
- Travail en autonomie 

Recrutement 

Date limite de candidature : 19 juillet 2022 

Date prévisionnelle du recrutement : 5 septembre 2022 

Cadre d'emploi : adjoint technique 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation 
mutuelle et prévoyance labellisées, indemnités kilométriques quand horaires coupés de 
plus de 2 heures. 

Lieu de travail : structures de Crampagna, Ferrières, Foix, Montgailhard, Varilhes, Verniolle. 

Horaires de travail : lundi au vendredi, horaires modulables selon les besoins de services. 
Poste de cuisine et entretien : 10h à 14h et 17h à 20h. 
Poste d’assistant d’accueil petite enfance : 7h30 au plus tôt, 18h30 au plus tard. 

Candidatures à adresser 

A l’attention de Monsieur le Président de L’agglo Foix-Varilhes 
1A Avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 
Par mél au pôle ressources humaines : rh@agglo-pfv.fr 


