
 

 
 

 

L'association Centre Social et culturel Christiane FAURE recrute 

Contexte : 
Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans 
les domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-
culturelles en direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. 
Acteur incontournable du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire 
de plusieurs établissements dont un ALSH avec une capacité d'accueil de 72 enfants et une crèche de 
25 places. 
Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction, il/ elle : 

• Assure le nettoyage (dépoussiérage, désinfection) de l’ensemble des locaux dont il/elle a la charge 

• Assure le rangement des salles, du matériel et des produits de l’ensemble des locaux dont il/elle a la 
charge 

• Assure la désinfection des jeux et jouets de la crèche et du centre de loisirs 

• Assure le nettoyage et la désinfection de la régie du centre de loisirs  

• Assure le nettoyage et la désinfection des toilettes de la crèche et du centre de loisirs (selon le 
protocole établi). 

• Gère le linge de la crèche (lavage, séchage, pliage et rangement) 

• Veille à la bonne utilisation du matériel 
Qualités : 

• Être ponctuel(le). 

• Faire preuve de rigueur sur les questions d’hygiène et de sécurité. 

• Esprit de coopération et de travail en équipe. 

• Aptitude à agir avec autonomie et à prendre des initiatives dans les limites des délégations 
attribuées. 

Profil : 

• Capacité à travailler en autonomie sur 2 sites différents 

• Travail du 29/07 au 23/08 sur le site du centre de loisirs le Noroit de 17h à 19h du lundi au vendredi 
inclus soit 10 heures/semaine 

• Travail du 07/09 au 28/09 sur 2 sites : Le site du centre de loisirs le Noroit les lundis et jeudis de 9h 
à 12h et le site de la crèche « Il était un petit navire » les mardis et jeudis de 6h à 8h et les samedis 
de 7h à 12h soit 16 heures/semaines.   

 
Conditions : 

• Travail en semaine sur 2 sites différents : ALSH le Noroit 37 rue Mailho et la crèche « Il était un 
petit navire » 87 avenue des Cordeliers 17000 La Rochelle 

• Rémunération : Convention Collective ALISFA (coefficient 300), salaire horaire brut : 10.23 euros 

• Postes à pourvoir à compter du 29/07/2019 
 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV avant le 15 juillet 2019 à : Madame/Monsieur les Co-
présidents, Centre social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par 
mail : recrutement@christianefaure.fr. 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent d’entretien en CDD (août et septembre 2019) 


