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offres d’emploi : Agent de propreté spécialisé en alternance
(avoir un projet machiniste ou remise en état pour travailler en entreprise de propreté)
Recrutement à partir de mi-mai à fin mai 2018
Domaine d’activité du poste : Service Propreté, nettoyage de locaux, hygiène des locaux
Description du poste :
Missions de nettoyage de locaux (entretien de bureaux, résidences, centres commerciaux)
dans le secteur Nord-Est et Nord-Ouest de l’agglomération toulousaine , en horaires décalés.
Il faut se former en même temps aux techniques mécanisées (monobrosse et
autolaveuse) en centre de formation pour valider un CQP d’Agent Machiniste Classique,
validation à la fin du contrat (les heures de formation sont des heures de travail, examen
pratique, pas d’écrit).
L’objectif est de trouver un emploi durable à l’issue du contrat grâce à l’accompagnement
socioprofessionnel du GEIQ et aux propositions d’emploi faites par les 30 entreprises de
propreté adhérentes du GEIQ.
Lieu du travail : agglomération toulousaine
Nature et durée du contrat proposé : Contrat de professionnalisation de 6 à 10 mois en CDD à
temps plein
Horaires : variables en fonction des missions mais le plus souvent en horaires décalés
Rémunération brute mensuelle : 75% SMC pour les jeunes et 100% SMC pour les plus de 26
ans. Taux horaire brut à 10.12€ à 10.19€ en fonction de l’expérience du candidat.
Profil du candidat recherché
Niveau du diplôme recherché : aucun
Expérience requise : expérience en entreprise de propreté, savoir nettoyer des bureaux et/ou
des résidences. Compétences requises au démarrage : Balayage et lavage du sol avec chariot
presse, aspiration, dépoussiérage humide de mobiliers, entrées et sorties de conteneurs,
entretien de sanitaires. L’expérience sur autolaveuse m^me courte est un plus.
Compétences et/ou qualités attendues :
Sens du service indispensable (travail effectué chez des clients). Savoir lire et écrire (pour
suivre la formation). Résistance physique. Accepter les horaires décalés et les déplacements
multiples sur l’agglomération toulousaine. Bonne organisation et bonne logique. Respect des
consignes et écoute. Le permis B est obligatoire. Avoir un véhicule est un plus.
Connaissances spécifiques demandées : aucune
Votre contact pour envoyer votre CV :
Irène DELAVEAU
Directrice
id-geiq-proprete31@orange.fr

