
 

 Chef(fe) d’équipe propreté des locaux H/F 
 
LES ATELIERS DE L’AYGUETTE recrute un(e) Chef(fe) d’équipe propreté en CDI 
temps complet. 
 
Présentation de l’Entreprise Adaptée  
L’Entreprise Adaptée, les Ateliers de l’Ayguette, offre aux personnes en situation de handicap un 
emploi et une expérience professionnelle dans un cadre adapté à leur situation de santé  
 
Elle a été créée le 1er juillet 2008 et comporte 3 services : restauration collective, maintenance des 
bâtiments / espaces verts et propreté.  
 
Les objectifs de l’Entreprise Adaptée sont les suivants :  

 Apporter aux personnes en situation de handicap un emploi et une expérience 
professionnelle dans un cadre adapté à leur situation sociale et à leur handicap ;  

 Développer une politique de formation adaptée et structurée ;  

 Favoriser la promotion et l’insertion des salariés vers des emplois en entreprises du milieu 
ordinaire du travail.  

 
L’Entreprise Adaptée est dirigée par une Direction générale. Le suivi opérationnel des activités est 
assuré par une fonction de coordination. 
 
Missions : 
 
Le chef d’équipe propreté des locaux coordonne les agents du service de propreté en relation 
avec son responsable hiérarchique en prenant en compte les demandes spécifiques du client. Il 
attribue les tâches en fonction des compétences de chacun et vérifie leur bonne exécution. Il 
s’assure que les délais et les conditions de sécurité sont respectées. Il prépare les commandes de 
produits et soumet les devis à la coordination de l’Entreprise Adaptée.  
 
En outre, dans le cadre de sa mission de coordination, le chef d’équipe propreté aura pour tâche:  

- D’établir les devis d'intervention ; 

- D’établir les commandes ; 

- D’organiser la planification des interventions de nettoyage des locaux selon les 
fréquences définies ; 

- De contrôler la réalisation et la qualité des interventions en fonction des cahiers de 
charges ;  

- De suivre l'état des stocks : repérer les besoins en approvisionnement et demandes les 
devis auprès des fournisseurs référencés ;  

- D’appliquer et de faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sur les différents sites 
d’intervention ;  

- De remonter les informations et d’alerter à sa hiérarchie sur  les difficultés rencontrées. 



 
Le chef d’équipe propreté participe également aux prestations de nettoyage dans les temps 
impartis et à partir des consignes, méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont données. Il 
utilise les matériels et les produits de nettoyage selon la réglementation d’hygiène et de sécurité. 
Cette mission peut s'exercer sur les différents sites.  
 
Dans le cadre de sa mission d’œuvrant, le chef d’équipe propreté aura pour missions :  

- La préparation du matériel et des produits de nettoyage, en fonction des types de 
surface ; 

- Le nettoyage des surfaces avec les machines adaptées (auto laveuse, laveuse, machine à 
haute pression, machine à injection/extraction, machine électromécanique de type mono 
brosse, cireuse, lustreuse, ...) ;  

- Le nettoyage et l’entretien des locaux et des sanitaires ; 

- Le nettoyage des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs, ...) ; 

- L’évacuation des déchets courants ; 
- De mettre en place les panneaux de signalisation autour de la zone d'intervention ; 
- De renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) ;  

 
Il constitue un premier niveau d’interface avec les clients. Il s'informe de la satisfaction des clients 
sur les prestations effectuées.  
Il est amené à encadrer des stagiaires et à participer aux bilans de ces derniers.  
 
Les missions et attributions ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère 
définitif  
 
Conditions de travail  
 
Durant l’exercice de ses fonctions, le chef d’équipe propreté doit obligatoirement porter les 
Equipements de Protection Individuelle mis à sa disposition : pantalon, veste, chaussures, blouse 
et gants.  
Le travail s’effectue debout quasiment en permanence et à l’intérieur.  
 
Le chef d’équipe propreté, pour exercer sa mission, dispose des matériels et des produits 
inhérents à sa fonction. Il peut être amené à utiliser les véhicules de la flotte automobile de 
l’Entreprise Adaptée.  
 
Compétences requises pour le poste  
Le chef d’équipe propreté possède une qualification dans le domaine du nettoyage des locaux et 
une expérience dans une fonction équivalente de chef d’équipe.  
Il est en capacité :  

- De s’auto contrôler,  

- De travailler en équipe,  

- De travailler en autonomie,  

- De faire preuve de rigueur,  

- D’assurer la complémentarité de ses compétences avec celles de ses collègues,  

- D’échanger des points de vue techniques et les bonnes pratiques avec ses collègues,  
 
Le chef d’équipe propreté sait utiliser les fonctionnalités de base d’Outlook afin de consulter la 
messagerie du service et sa messagerie individuelle. 
 



Le chef d’équipe propreté possède une aisance relationnelle qui lui permet de communiquer avec 
les usagers dans le cadre des services, établissements et services de l’Union Cépière Robert 
Monnier et avec les clients et fournisseurs.  
Conditions d’emploi : 

CDI Temps complet Non cadre 

Grille de salaire : convention collective restauration  

Base 35h du Lundi au Vendredi 

Poste ouvert aux personnes reconnues en situation de handicap. 

Poste basé au 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse déplacement réguliers sur le secteur toulousain 

Date de démarrage au plus tôt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


