Agent d’entretien en résidences haut de gamme H/F
Le GEIQ PROPRETE 44 recherche pour une de ses entreprises adhérentes :
"2 agents d’entretien en résidences haut de gamme H/F".

NATURE DU CONTRAT : Contrat à durée déterminée

DUREE: De 6 à 12 mois

TYPE DU CONTRAT : Contrat de professionnalisation
Préparation à un CQP (Certificat de qualification professionnelle)
Agent machiniste classique ou Agent d’entretien et de rénovation en propreté
REMUNERATION : 70 à 100% du SMC selon âge (10.12/10.15 euros/heure)
HORAIRES : -Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
- Plages horaires de formation en journée
LIEU DE TRAVAIL : Agglomération Nantaise - Mobilité indispensable pour se rendre sur le chantier

PROFIL SOUHAITE :
Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
Connaissances spécifiques : savoir lire et écrire pour suivre la formation
Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
-Réaliser des tournées dans plusieurs résidences

CONTRAINTES DU POSTE
-Permis B est indispensable pour ce poste
(une voiture de service sera mise à votre disposition)

-Entretenir et remise en état des parties communes
-Aspirer et laver des sols

-Accepter le travail en horaires décalés

-Répurgation
La liste des missions est non-exhaustive et pourrait
s'élargir en fonction des besoins de l'entreprise
adhérente ou du chantier sur lequel la prestation aura
lieu.

Contacter le GEIQ au 02 40 63 34 12
Ou directement par mail : recrutement@geiqproprete44.fr

Agent(e) de propreté polyvalent(e) H/F
Le GEIQ PROPRETE 44 recherche pour une de ses entreprises adhérentes :
"3 agent(e) de propreté polyvalent(e) H/F".

NATURE DU CONTRAT : Contrat à durée déterminée

DUREE: De 6 à 12 mois

TYPE DU CONTRAT : Contrat de professionnalisation
Préparation à un CQP (Certificat de qualification professionnelle)
Agent machiniste classique ou Agent d’entretien et de rénovation en propreté
REMUNERATION : 70 à 100% du SMC selon âge (10.12/10.15 euros/heure)
HORAIRES : -Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
- Plages horaires de formation en journée
LIEU DE TRAVAIL : Agglo. Nantaise

PROFIL SOUHAITE :
Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
Connaissances spécifiques : savoir lire et écrire pour suivre la formation
Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
-Nettoyage sur divers types de chantier (tertiaire,
industriel, hospitalier…)

CONTRAINTES DU POSTE
-Accepter le travail en horaires décalés
-le permis B est souhaité mais pas indispensable

-Entretenir et remettre en état des sols
La liste des missions est non-exhaustive et pourrait
s'élargir en fonction des besoins de l'entreprise
adhérente ou du chantier sur lequel la prestation aura
lieu.

Contacter le GEIQ au 02 40 63 34 12
Ou directement par mail : recrutement@geiqproprete44.fr

Agent de propreté volant H/F
Le GEIQ PROPRETE 44 recherche pour une de ses entreprises adhérentes :
"1 agent(e) de propreté volant H/F".
NATURE DU CONTRAT : Contrat à durée déterminée

DUREE: De 6 à 12 mois

TYPE DU CONTRAT : Contrat de professionnalisation
Préparation à un CQP (Certificat de qualification professionnelle)
Agent machiniste classique ou Agent d’entretien et de rénovation en propreté
REMUNERATION : 70 à 100% du SMC selon âge (10.12/10.15 euros/heure)
HORAIRES : -Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
- Plages horaires de formation en journée
LIEU DE TRAVAIL : Agglomération Nantaise - Mobilité indispensable pour se rendre sur le chantier

PROFIL SOUHAITE :
Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
Connaissances spécifiques : savoir lire et écrire pour suivre la formation
Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
Expérience dans le nettoyage : une première expérience d’agent(e) de propreté polyvalente est un plus

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
L’agent(e) de propreté volant(e) est là pour combler les
surcroîts d’activité et les absences de ses
collaborateurs.
Il (elle) sera amené(e) à changer de chantier et d’équipe
très fréquemment.
Missions :

CONTRAINTES DU POSTE
-Permis B obligatoire
(Voiture de service fournie par l’entreprise)
-Accepter le travail en horaires décalés
-Etre capable de s’adapter à des horaires, des chantiers
et des équipes pouvant changer chaque jour

-dépoussiérage
-aspiration et lavage des sols
-désinfection des sanitaires
- répurgation
- remise en état de parties communes
(liste non-exhaustive, pouvant être modifiée en fonction
des besoins)

Contacter le GEIQ au 02 40 63 34 12
Ou directement par mail : recrutement@geiqproprete44.fr

Laveur de vitre H/F
Le GEIQ PROPRETE 44 recherche pour une de ses entreprises adhérentes :
"3 laveurs de vitre H/F".

NATURE DU CONTRAT : Contrat à durée déterminée

DUREE: De 6 à 12 mois

TYPE DU CONTRAT : Contrat de professionnalisation
Préparation à un CQP (Certificat de qualification professionnelle)
Agent d’entretien et de rénovation en propreté
REMUNERATION : 70 à 100% du SMC selon âge (10.12/10.15 € brut/heure)
HORAIRES : -Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
- Horaires de formation en journée
LIEU DE TRAVAIL : Nantes Agglomération - Mobilité souhaitée pour se rendre sur le chantier

PROFIL SOUHAITE :
Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
Connaissances spécifiques : savoir lire et écrire pour suivre la formation
Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

CONTRAINTES DU POSTE

-Nettoyage de vitres à hauteur d’homme, à la perche,
et/ou en hauteur

-Accepter le travail en horaires décalés

-Remise en état de chantiers après travaux

-Travail en hauteur

-Utilisation de monobrosse et autolaveuse
-Réalisation de missions sur des chantiers en industrie,
grandes surfaces, milieu hospitalier, remise en état…

Contacter le GEIQ au 02 40 63 34 12
Ou directement par mail : recrutement@geiqproprete44.fr

