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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

  

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION ET CHARGE DE PROPRETE DES 

LOCAUX (H/F) 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 
Communautés de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte aujourd’hui, 44 
communes et 56 233 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 27/05/2022 
Durée de la mission : 08/07/2022 au 26/08/2022 
Type de recrutement : CDD 
Formations requises : Si possible, formations ou expériences dans les domaines de la 
restauration collective, de l’hygiène des locaux, HACCP…  
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la directrice de l’accueil de loisirs de Sainte Hermine. 
Vous serez chargé du temps de repas et de la désinfection tous les jours pendant les vacances 
scolaires. 
 
Missions principales : 

 

 Desinfection des locaux avec le respect des protocoles 
 Nettoyage des salles d’activités 

o Sol  
o Mobilier 
o Sanitaire 

 Nettoyage des espaces communs 
o Sol  
o Sanitaire 

 Nettoyage du réfectoire 
o Sol 
o Tables 
o Chaises 

 Gestion de la lingerie 
o Lingettes essuis- mains lavables 
o Blouses 
o Serviettes  
o Draps  
o Couvertures 
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Profil recherché 

 

SAVOIR FAIRE 

- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

- Savoir s’organiser  

- S’adapter à son public (langage et attitudes adapté auprès des enfants) 

- Travailler en équipe 

- S’auto évaluer 

- Enrichir le fonctionnement global de la structure. 

- Utiliser du matériel d’entretien (Aspirateur, Appareil vapeur, Autolaveuse) 
 

SAVOIR ETRE 

- Qualités relationnelles. 

- Esprit d’initiative. 

- Faculté d’adaptation 

- Capacité d’auto évaluation 

- Motivation, dynamisme. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : ALSH Sainte Hermine  
Temps de travail : Du 8 juillet au 26 août - 235 heures lissées  (33h30 /semaine) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

CDD avec rémunération horaire 
 

CANDIDATURES 
 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature avec lettre de motivation et CV à :  
 
Accueil de Loisirs « Sainte Hermine » 
Madame PROU Fabienne 
60 chemin de l’anglée 
85210 SAINTE HERMINE 
 
 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail 
à l’adresse suivante : f.prou@sudvendeelittoral.fr 
 

mailto:f.prou@sudvendeelittoral.fr

