
    

Poste numéro 8403-14 PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Lingère pour la crèche Marie Thérèse Eyquem
contrat de 2 mois environ

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à
l'Est de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est
une ville résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable.
Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques
publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions
en  tant  qu’employeur  auprès  des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,
télétravail, formations et actions de sensibilisation, éducation au développement durable, ...).
Engagée dans une démarche d'éco responsabilité,  la ville  entend limiter  les impacts sur
l'environnement de l'activité de son administration et encourager les pratiques écologiques
de ses  agents.  La ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de cet
engagement environnemental.

Présentation du poste

Sous l’autorité de la directrice de la structure et au sein d’une équipe vous assurerez les
missions suivantes :

 Entretien et hygiène des locaux et du linge, 
 Aide à la restauration,
 En cas  de besoin : polyvalence au sein la crèche (surveillance des enfants, participation 

aux activités d’éveil, avec les auxiliaires de puériculture, accueil des parents) ou sur 
d’autres EAJE.

 CAP petite enfance ou agent technique de collectivité souhaité, 
 Maîtrise des techniques d’entretien et d'hygiène des locaux,
 Aptitude pour travailler en cas de besoin dans les activités de surveillance, de 

participation aux activités d'éveil et d’accueil des parents
 Discrétion, adaptabilité,
 Polyvalence sur les autres EAJE
 Dynamisme et esprit d’équipe.

Mission
s

Profil



Poste à temps complet : 35 heures
Jours de travail : du lundi au vendredi
Horaire : au plus tôt le matin la prise de service est à 6h30, au plus tard le soir la fin de 
service est à 19 heures

Rémunération : smic environ

Date de prise de poste : début septembre 2022

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 8403-14_PT, à :

Monsieur le maire 
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement
sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier 
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

