Propreté et services associés

recrute en contrat de professionnalisation (H/F)

AGENT DE SERVICE EN PROPRETÉ
préparant une formation Agent de Service
MISSION GENERALE
Effectuer, en autonomie, ou sous la responsabilité d'un chef d'équipe, les travaux de nettoyage, d'entretien
et de remise en ordre des locaux et des surfaces.
DESCRIPTIF DES TACHES
• Balayage à sec
• Balayage humide
• Aspiration des sols
• Lavage des sols
• Vidage des corbeilles à papier et des poubelles
• Ramassage de déchets
• Essuyage humide des surfaces meublantes
• Nettoyage de surfaces vitrées
• Nettoyage des surfaces verticales, du mobilier et
des accessoires

• Désinfection et entretien des sanitaires
• Vitrerie
• Lessivage des murs, plafonds, etc.
• Spray Méthode
• Décapage à sec
• Décapage au mouillé
• Utilisation de l'autolaveuse
• Nettoyage moquette
• Mise en cire

COMPETENCES RECHERCHEES
• Appliquer les méthodes de nettoyage
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
• Identifier les produits à chaque utilisation
• Eventuellement, utilisation des machines
• Identifier et respecter le matériel et les machines monobrosse, autolaveuse, haute-pression

QUALITES RECHERCHEES
• Méthode, autonomie, sens de l’organisation
• Ponctualité, respect des horaires, assiduité

• Discrétion, honnêteté
• Bon relationnel, bonne présentation

CONDITIONS D'EXERCICES
• Contrat de professionnalisation
• Formations préparées : Agent de Service, CQP
Agent Machiniste Classique
• Permis B souhaité

• Rémunération SMC à 27h, soit 1199,21 € brut
mensuel
• Organisation hebdomadaire : 20h de travail +

7h00 de formation
• Horaires sur chantier :
• Lieu de travail :
Ecole élementaire et maternelle de la ville de Cerny, - Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de
17h00 à 21h00
19 place du docteur Zamenhof
Horaires de formation :
91 590 CERNY
- Deux fois par semaine au choix : de 9h00 à
12h30

CONTACT
CV + lettre de motivation par mail à : contact.insertion@labrenne.fr
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

