OFFRE D’EMPLOI : AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT F/H
LES ATELIERS DE L’AYGUETTE recrute deux AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT F/H pour son service
Propreté.
Missions









Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux de l’UCRM (salles de réunion, bureaux, espaces
communs, résidence, espaces sanitaires, salle de repas) ou d’entreprises extérieures en
respectant méthodiquement le planning de travail ;
Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ;
Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de
nettoyage ;
Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ;
Assurer la mission en prenant en compte le séjour des résidents et le travail du personnel en
place ;
Rendre compte à la coordinatrice de l’Entreprise Adaptée de tout dysfonctionnement ou de toute
anomalie ;
Porter obligatoirement des Equipements de Protection Individuelle.

Profil









Connaissance des méthodologies du travail de nettoyage ;
Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits
de nettoyage ;
Capacité à utiliser des appareils tels que monobrosse et/ou autolaveuse ;
Capacité d’adaptation (situations de travail, rythmes d'activité, etc.) et aptitude au travail en
équipe ;
Autonomie, rigueur, polyvalence, sens de l’organisation ;
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) ;
Rapidité et qualité d'exécution ;
Expérience 2 à 5 ans dans une fonction similaire.

Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale applicable aux personnels
des entreprises de restauration collective
Poste à temps partiel : 30 heures par semaine, du lundi au vendredi de 6h00 à 11h00
Etre orienté par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées) vers
le milieu ordinaire
Contrat de travail à durée déterminée à pourvoir au dès que possible pour une durée de 1 mois
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : g.cartigny@ucrm.fr à l’attention de Germain CARTIGNY

