Février 2019
Recherchons 1 Agent.e de propreté en ALTERNANCE
(avoir un projet d’agent de propreté itinérant et polyvalent pour faire des remises en
état, des livraisons de produits sur chantiers, habiter l’agglomération toulousaine,
permis B obligatoire, véhicule de service)

Contrat de professionnalisation temps

plein

Mise à disposition dans une seule entreprise adhérente du GEIQ
(grand groupe)
Description du poste :
Missions de nettoyage de locaux (entretien de bureaux et de résidences, remise en état,
livraisons de matériel et produits sur chantiers) parfois 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 de Rénovation (examen pratique, pas d’écrit) à la
fin du contrat.
Lieu du travail : agglomération toulousaine
Nature et durée du contrat proposé : Contrat de professionnalisation de 10 mois en CDD
à temps plein. L’objectif du contrat de professionnalisation est d’être embauché.e en CDI à
l’issue du contrat par l’entreprise adhérente.
Horaires : variables en fonction des missions avec parfois des horaires décalés
Rémunération brute mensuelle : 100% SMC. Taux horaire brut à 10.12€ (en attendant
l’augmentation à 10,28€)
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.
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 plusieurs
déplacements dans la journée. Bonne organisation et bonne logique. Respect des consignes et
écoute. Permis B et véhicule. Sens des responsabilités +++
Connaissances spécifiques demandées : aucune
Envoyez vite votre CV

id-geiq-proprete31@orange.fr

