Offre d’emploi : n° 143VLYY
Le 09 Novembre 2022

POSTE AGENT D’ENTRETIEN (H/F)
ACCUEIL DE JOUR / CDI 0.57 ETP
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et Familles,
d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et Familles,
de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service de
médiation à l’emploi recrute un agent d’entretien (H ou F)
Service : L’accueil de Jour cible un public femmes seules, couples et familles sans logement, ni hébergement, quel que
soit leur situation administrative. Il est ouvert 7/7 jours de 7h30 à 17h du lundi au vendredi et de 8h30 à 17h les
samedis et dimanches.
Contrat et temps de Travail : CDI 20 heures hebdomadaires (du mardi au samedi de 13h à 17h).
Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Missions : Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une équipe éducative, l’agent d’entretien
assure au sein de l’accueil de jour les actions ci-dessous :
-

Nettoyer les salles d’accueil et le réfectoire
Nettoyer les bureaux et les salles collectives
Nettoyer les sanitaires, les douches, la buanderie
Nettoyer les couloirs, les escaliers et l’ascenseur
Nettoyer les réserves et le sous-sol
Vider et nettoyer les poubelles, sortir, rentrer et nettoyer les conteneurs des poubelles
Balayer la cour intérieure
Laver les congélateurs et réfrigérateur

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Sérieux, discrétion et ponctualité
Compétences en entretien des locaux
Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe
Être autonome très rapidement, dynamique et rigoureux

Qualification visée :
-

Diplôme en nettoyage des locaux ou expérience équivalente
Rémunération selon convention collective 1951, coefficient 312, pour un montant de 1678.99 euros bruts
pour 151.67h travaillées + prime décentralisée annuelle représentant 5% du salaire brut.

Candidature : Adressez votre lettre de motivation et CV à Denis PARMENTIER, Directeur du Pôle Inclusion sociale (en
indiquant en objet poste agent d’entretien ADJ) à eole.recrutement@eole-asso.fr avant le 18/11/2022.

