AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX – (H/F)

L’entreprise :
L’Atelier SIIS – Entreprise d’insertion par l’Activité Economique
4 activités = Sous-traitance industrielle/ Entretien et création des espaces verts / Entretien de mobilier urbain / Tertiaire
Effectif : Environ 70 personnes en insertion et 19 encadrants/fonctions supports
Adresse : 3, rue de la Levade 38170 Seyssinet-Pariset - Tram C / arrêt La Fauconnière

Descriptif du Poste :
Mission : Réaliser l’entretien des locaux de nos clients
Au sein du service Nettoyage, le/la salarié travaillera sous la responsabilité des encadrants techniques
d’insertion et du chef de service.
Il/elle sera formé sur les différentes tâches visant à développer ses compétences et son autonomie dans le
métier d’agent d’entretien.
Prérequis :
Diplômes et formation : Permis B valide en France pour pouvoir se rendre sur les différents chantiers
Français écrit et oral à minima pour pouvoir communiquer en équipe et lire les plannings
Connaitre les techniques de bases du nettoyage des locaux
Aptitudes :

Au terme de son

Bonne condition physique : travail debout, plusieurs chantiers réguliers sur une journée
Discrétion et confiance
Bon contact relationnel avec les différents clients
Respect des protocoles sanitaires
parcours, le/la salarié pourra exercer les compétences suivantes dans une entreprise de droit

commun
Entretien de locaux :
Techniques de nettoyage suivant la spécificité des locaux :
- Bureaux
- Sanitaires, vestiaires
- Réfectoires, salles de réunion
- Préfabriqués, bases vie de chantier
- Atelier de production

En complément d’activité :
Ponctuellement :
- Locaux ATELIER SIIS
- Copropriétés
- Nettoyage sur le site du stade des Alpes
- Nettoyages après chantiers
- Nettoyage de parkings ou parcs

Descriptif du contrat :
Type de contrat :

-

CDD d’insertion de 4 mois (renouvelable)
Avoir un projet professionnel, bien défini au préalable dans le secteur du nettoyage
Le salarié bénéficiera, tout au long de son contrat d’insertion, d’un accompagnement socioprofessionnel afin d’accéder
à l’emploi durable.
Temps complet 35h

Rémunération/Horaire :
Salaire mensuel : SMIC (convention métallurgie)

Horaires : du lundi au vendredi de 7h00 à 14h30 (dont pause déjeuner de 30 minutes)

Procédure de recrutement :

-

Envoyer votre candidature IAE sur la plateforme inclusion ou par mail : cre@latelier6.fr

-

En fonction de l’adéquation entre le profil et notre besoin, nous convoquerons le candidat à un entretien d’embauche (uniquement
pour les personnes ayant obtenu un accord du Pôle Emploi d’Echirolles) Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si
vous voulez échanger sur vos candidatures et vérifier l’adéquation au poste de travail actuellement disponible, vous pouvez nous
joindre :
Tél :04.76.84.47.90
Email : cre@latelier6.fr
ou
rrh@latelier6.fr

