Date de prise d’offre : 01/07/19

Agent de nettoiement (H/F)

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

Environnement

Nantes et alentours

Missions

Rémunération

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu

➢

Collecte des papiers, détritus, déchets,

10.347 € + primes

➢ Résistance physique,

➢

Entretien des points tris,

➢ Avoir un bon sens de l’orientation,

➢

Nettoyage des sanitaires,

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Soufflage et lavage des trottoirs,

➢

Enlèvement de graffitis, aires de
stationnement etc.

➢ Maitrise de la conduite (usage courant d’un
véhicule d’entreprise fourgon),

➢ Titulaire du Permis B depuis plus de 2 ans et
moyen de locomotion impératif

Horaires
Amplitude horaire du lundi au dimanche, temps
plein, horaires variables à partir de 5h jusqu’à 21h

➢ S’adapter aux conditions climatiques,

➢ S’adapter à la flexibilité des horaires,

Accompagnement et débouchés
Lieux de travail

Nantes et alentours
➢
➢

➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables, perspectives de mission longue

Date de prise d’offre : 01/07/19

Agent de nettoyage en milieu de transport (H/F)

1POSTE

ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

Nettoyage

Nantes

Missions

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu

Rémunération

➢

Nettoyage des sols et des tablettes

10,03€/h

➢

Résistance physique

➢

Nettoyage des vitres

Majoration nuit

➢

Etre soigneux et rapide

➢

Vidage des poubelles

Majoration dimanche et jour férié

➢

Pouvoir s’adapter aux horaires

➢

Nettoyage des sanitaires

➢

Maitrise du français (oral et écrit)

➢

Temps partiel

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Le véhicule est souhaitable (missions sur
chantenay pouvant finir à 1h30)

Horaires

Equipe de nuit : Amplitude de 21h-05h
Equipe de jour : Amplitude de 06h à 20h00

Etre disponible du lundi au dimanche

Accompagnement et débouchés
➢ Possibilités d’évolution dans le poste

➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,

Lieux de travail
Nantes
➢
➢

compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats ponctuels

Date de prise d’offre : 01/07/19

Date de fin d’affichage 31/07/19

Agent de production (H/F)

2 POSTES
ctt

Industrie

Saint Herblain

Missions

➢

Assemblage de pièces

➢

Etiquetage des produits

➢

Manutention de panneaux de signalisation

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu

Rémunération
10,03€/h

Horaires

➢

Savoir lire et écrire

➢

Capacité à contrôler son travail

➢

Respect strict des procédures sécurité et
production

➢

Ponctualité et rigueur

➢

Le véhicule est nécessaire car démarrage à 5h
sauf si logement à Saint Herblain

2x8: 5h 13h et 13h 21h
Accompagnement et débouchés

Lieux de travail
Saint Herblain
➢
➢

➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)

Date de prise d’offre : 01/07/19

Date de fin d’affichage 31/07/19

Afficheur (H/F)

1 POSTE
CTT

Communication extérieure
Missions

➢

Affichage et maintenance du mobiles
roulants

➢

Entretien des panneaux d'affichage libre
(grattages et entretien) nouvellement
installés

➢

Port de charges (affiches max 20/25 kg)

Nantes
Rémunération
10.26 € /h brut + panier 12€

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu
➢ Personne autonome et organisée
➢ Connaissance de Nantes très appréciée
➢ Permis B (conduite véhicule entreprise)

Horaires

Régulière

Lieux de travail
NANTES

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : 6 semaines contrat CTT
(embauche possible)

Date de prise d’offre : 01/07/19

Réparateur de palette (H/F)

1 POSTE
CTT

Date de fin d’affichage 31/07/19

Industrie

St Julien de Concelles
Rémunération

Missions

➢

Tri des palettes en fonction des tailles

10.03 € /h brut

➢

Réparation des palettes avec une scie
électrique et une cloueuse pneumatique

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Manutention

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu
➢ Capacités physique sur port de charges (25kg
max)

➢ Adaptable et dynamique
➢ Gestes et ports de charges répétitifs
➢ Bricoleur

Horaires

Régulière du Lundi au Vendredi

Lieux de travail
St Julien de Concelles (avoir un moyen de
locomotion)

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

Date de prise d’offre : 01/07/19

Agent de collecte + Gardien de déchetterie (H/F)

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

Environnement

Vallet / La chapelle s/ Erdre / Carquefou

Prise de poste : dès que possible

Rémunération

Profil/Comportement attendu

Missions

❖ Agent de collecte:

➢ Maitrise du Français (contact avec les
usagers)

❖ Agent de collecte

Taux horaire: 10,210€

➢

Collecter des déchets

Prime habillage/déshabillage: 3,402€ / jour travaillé

➢ Être dynamique et impliqué

➢

Chargement et ramassage des bacs

❖ Gardien de déchetterie

➢ Aimer travailler en extérieur

➢

Collecter des encombrants

Taux horaire: 10,610€

➢ Résistance physique

➢

Assurer la propreté des lieux de collecte

Prime habillage/déshabillage: 3,538€ / jour travaillé

➢ Avoir vaccins DTPolio à jour

Pour les deux postes: Indemnité salissure: 0,239€ / jour
travaillé + panier: 5,10€

➢ Avoir moyen de locomotion impératif

❖ Gardien de déchetterie

Horaires

➢

Gérer et animer la déchetterie

➢ Agent collecte: tous les mardis et jeudis 13h 21h

➢

Informer et renseigner les usagers pour
un tri sélectif efficace

➢ Gardien de déchetterie: semaines paires: lundi 10h 18h
+ semaines impaires samedis et dimanches 10h 18h

➢

Assurer la propreté de la déchetterie, les
abords du site et les lieux de stockage

Lieux de travail
➢

Agent de collecte: Vallet

➢

Gardien de déchetterie: Carquefou et La Chapelle sur Erdre

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables.

Date de prise d’offre : 01/07/19

Ouvrier Espaces verts(H/F)

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

Environnement
Missions

➢ Entretien des espaces verts
courants :
- Taille des haies
-Tonte des pelouses
- Entretien des massifs
-Débroussaillage

Nantes et agglomération

Prise de poste : dès que possible

Rémunération

Profil/Comportement attendu

Capacité à travailler à un rythme
soutenu
❖ Ouvrier espaces verts:
Taux horaire: 10,03 euros + primes déplacements panier

Capacité à travailler soigneusement

Aimer travailler en extérieur
Moyen de locomotion (voiture ou
scooter) obligatoire

Horaires

➢ Pose de mobiliers urbains

➢ Horaires en journée peut démarrer à 7h30 35h/semaine

Lieux de travail

➢ Nantes et agglomération, voiture
obligatoire

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables.

Date de prise d’offre : 01/07/19

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

AGENT D’EXPLOITATION ET DE STATIONNEMENT (H/F)
Services

Nantes

Missions

Rémunération

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu
➢ Avoir un bon relationnel client

➢ Accueillir, renseigner la clientèle

10,03 euros +primes

➢ Autonome

➢ Encaisser

Jour férié, majoration de nuit et dimanche

➢ Pouvoir s’adapter aux horaires

➢ Gérer les files d’attente aux différentes
caisses et à l’entrée du parking

➢ Avoir des connaissances en informatique
➢ Etre titulaire du permis B (Mobilité sur plusieurs
parkings, différents horaires)

➢ Optimiser le remplissage du parking aux
heures de pointes
Horaires

➢ Proposer et vendre les prestations annexes
➢ Nettoyer les sanitaires, travail diversifié

3*8:6h-14h/14h-22h-22h-6h

➢ Possibilité de travailler en tant qu’agent
mobile: gérer les urgences sur les différents
parkings, agir en renfort pour aider les
agents sur place, être polyvalent et
adaptable, utilisation d’une voiture de
service

Accompagnement et débouchés
Lieux de travail
Parkings du centre-ville de Nantes et P+R (sur les
missions d’agent mobile)
➢
➢

➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)

➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

Date de prise d’offre : 01/07/19

Agent de collecte (H/F)

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 31/07/19

Environnement
Missions

➢ Collecter des déchets

Nantes et alentours

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu

Rémunération

10€21

➢

Maitrise du Français (contact avec les
usagers)

➢ Chargement et ramassage des bacs

Prime Habillage

➢

Aimer travailler en extérieur

➢ Collecter des encombrants

Prime Salissure

➢

Résistance physique

Casse-Croûte

➢

Avoir vaccins DTPolio à jour

➢

Avoir moyen de locomotion impératif

➢

Respect des consignes et règles de sécurité

➢ Assurer la propreté des lieux de collecte

Horaires

Matin (5h-13h) ou Apres midi (13h-21h) /35h
maximum
Du lundi au samedi
Lieux de travail

Embauche sur divers sites (Heric, St Herblain,
Petit Mars, etc.)

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (gestes et postures,

compétences clés, etc.)

➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables.

Date de prise d’offre : octobre 2019

Agent de tri des déchets (H/F)

2 POSTES
CTT

Industrie
Missions

➢
➢

Participer au tri de déchets propres
(bouteilles, pots, barquettes …)
Différents gestes de tri de commandes
selon cahiers de charges , changement de
poste régulier

Prise de poste : octobre 2019

Couëron

Profil/Comportement attendu

Rémunération
10.03 € /h brut

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Esprit d’équipe

➢

Gestes répétitifs

➢

Ponctualité et rigueur

➢

Bonne condition physique / position debout

➢

Une connaissance du tri serait un plus

➢

Avoir une bonne cadence

➢

Soucis du détail

➢

Avoir vaccins DTPolio à jour

➢

Avoir moyen de locomotion impératif

Horaires

Après-midi : de 13h00 à 20h00
3- 4 jours par semaine jusqu’à fin 2019 puis temps plein

Accompagnement et débouchés

Lieux de travail

→ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)

Couëron

