Agent d’entretien – (H/F)
Numéro oﬀre : 9935A
Publié : 2021-11-22 00:00:00
Lieu : VERTOU
Secteur activité : Services à la personne et à la collectivité
Oﬀre a pourvoir le : 03/01/2022
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : Selon proﬁl - temps partiel ou temps complet
Horaires : Selon proﬁls
Rémunération : SMIC
Vous aurez pour missions l’entretien des locaux professionnels d’une société basée
à Vertou :
– entretien des bureaux, sanitaires et salles de pause (environ 1000 m²) : sols,
bureaux, vidage des corbeilles, réapprovisionnement, désinfection des poignets et
interrupteurs, vitrerie occasionnellement (1 à 2 fois par an)
– entretien du showroom : tables, comptoirs, sols
– entretien de l’entrepôt logistique (environ 10000 m²); balayage, dépoussiérage,
vidage des poubelles, entretien des sanitaires
Vous réaliserez ces missions à partir des consignes, méthodes de travail et
sécurité qui vous seront données.
Vous utilisez des machines, du matériel et des produits de nettoyage mis à
disposition sur site.
Vous assurez l’entretien et le rangement de ce matériel.
Vous alertez en cas de dysfonctionnement.
Poste à pourvoir à temps complet ou temps partiel, et sur tout ou partie des des
missions en fonction des proﬁls.
Possibilité de CDD ou de CDI
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)

nr
Proﬁl recherché :
Consciencieux, vous avez le sens du service client et de la discrétion.
Vous justiﬁez idéalement d’une première expérience dentretien de locaux
professionnels.
Adresse d’envoi des candidatures: g.coyard@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Accès poste de travail : Marcher en terrain plat,
Accès poste de travail:Accéder sans adaptation PMR, Accès poste de
travail:Monter/descendre 1 escalier, Postures travail : Eﬀectuer des contorsions,
Postures travail : Porter des charges < 5 kg, Postures travail : Travailler à
genoux/accroupi
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

