
 

 

 

 

 

THONON AGGLOMERATION RECRUTE 

POUR SON SERVICE PETITE ENFANCE 

Un Agent Polyvalent (en charge de la mise en place 

des repas et gestion du linge) H/F 
Type du contrat : Statuaire ou contractuel 

Catégorie du poste :  C 

Temps de travail : Temps partiel 

Date limite pour postuler : 07/07/2022 

A pourvoir : 01/09/2022  

Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac 
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants. 
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite 
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines, 
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive, 
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de 
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et 
contribuant ainsi à son développement économique. 

Contexte et présentation du service 

 

Dotée de deux structures petite enfance, un multi-accueil de 40 places et une micro-crèche de 10 

places, Thonon Agglomération recrute un Agent Polyvalent (en charge de la mise en place des repas 

et de la gestion du linge) pour sa structure d’accueil de la petite enfance d’Allinges. 

Sous l’autorité de l’équipe de direction, votre principale mission sera de gérer la mise en place et la 
préparation des repas et des goûters ainsi que l’entretien du linge. 
 
 

  Vos missions 

 

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :  

• Réceptionner et réchauffer des repas selon les normes HACCP 

- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires préparées à 

l’avance, avec quelques opérations de cuisine élémentaires préparées sur place. 

 

 

 

 



   
 

• Mettre en place la table 

 

• Servir les repas aux enfants et participer  

 

• Assurer le nettoyage du coin repas, des tables, des plans de travail, des appareils et de la 

cuisine selon les protocoles mis en place 

 

• Connaître et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas 

(HACCP) 

 

• Entretenir le linge par section en respectant le calendrier établi (lavage, pliage, rangement) 

 

 

Une formation à l’HACCP pourra vous être dispensée. 
 

 

  Votre profil  

 

Si vous aimez travailler au contact des enfants, c’est avec plaisir que nous étudierons votre 

candidature ! 

Vous qui  

• Avez l’esprit d’équipe 

• Avez le sens de l’organisation 

• Savez communiquer et être à l’écoute 

• Avez l’esprit d’initiative 

• Savez respecter les règles et les consignes 

• N’abandonnez jamais votre bonne humeur et votre sourire 

 

La maitrise des règles d’hygiène et de sécurité liées au service des repas HACCP constitue un atout ! 

 

  Vos conditions de travail 

 Lieu de travail : Allinges 

 Temps de travail : 25h / 5 jours 

 

 

 

 



   
 

 Du lundi au vendredi de 9h à 14h 

 Rémunération : à définir selon le profil 

 Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et 

prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an 

d’ancienneté (CIA), … . 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 
 

à Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

Avant le 07/07/2022  

- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex 
- Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr 

- En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi » 
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