
 

Recrute 1 maître/maîtresse de maison 
par mutation ou recrutement direct 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques ou des adjoints d’animation (catégorie C) 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2022 
 

Sous l’autorité de la directrice de la crèche, vous assurez les prestations de restauration des tout-petits. 
Vous participez ainsi à l’accompagnement de leur vie quotidienne afin d’assurer leur confort et leur bien-être 
au sein de la structure collective. 
 
Missions principales : 

o Elaborer les repas pour les enfants accueillis à la crèche 
o Instaurer une relation éducative avec les enfants :  

▪ Exercer une fonction de repère 
▪ Participer au projet éducatif, à l’animation de la vie quotidienne en participant au 

temps de repas des enfants 
▪ Participer à la transmission d’information afin de garantir la continuité de 

l’accompagnement individuel 
▪ De façon ponctuelle, animer des ateliers en lien avec l’alimentation. 

o Réaliser l’entretien des espaces cuisine et repas des enfants 
o Informer sur les besoins en approvisionnements des stocks de produits liés au domaine 

d’activité, participer au choix des équipements 
o Entretenir ses outils de travail et contrôler leur bon fonctionnement 
o Optimiser l’utilisation des consommables dans une logique de développement durable 

(gaspillage, tri) 
o Contribuer à la démarche qualité et à la gestion des risques : participer aux réunions 

d’équipe, respecter les protocoles et les procédures en vigueur dans l’établissement, 
déclarer les événements indésirables et les non-conformités. 

 
Profil recherché 

o Disposer d’une expérience professionnelle dans la restauration et/ou dans l’animation avec 
une appétence pour la cuisine 

o Capacité à s’adapter à la polyvalence d’intervention et à prendre des initiatives 
o Capacité à travailler et à faire vivre le travail en équipe 
o Qualités relationnelles et capacité d’écoute 

 
Conditions de recrutement et rémunération 
Poste à temps complet 
Travail du lundi au vendredi, de 6h30 à 15h15 (avec 1h de coupure méridienne) 
25j de congés annuels +, sous conditions réglementaires, 2 jours de fractionnement + 22j RTT (moins 1j de 
solidarité) 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois - Participation employeur au régime de 
prévoyance + adhésion au COS 44 

 
Candidatures à adresser au plus tard le 20 octobre 2022 : 

Lettre de motivation + CV (candidats fonctionnaires : joindre dernier arrêté de carrière). 
Envoi à l’attention de Monsieur le Maire par mail à : drh@mairie-lepouliguen.fr  
Ou par courrier : Monsieur le Maire du Pouliguen, service Ressources Humaines 

17 rue Jules Benoît - 44510 LE POULIGUEN 

Ville de LE POULIGUEN (44 – Loire-Atlantique) 

4145 habitants surclassée 20 000 à 40 000 hab. 

Ville classée station de tourisme 

www.lepouliguen.fr 
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