
 
 
 

NOUS RECRUTONS  
2 AGENTS D’ENTRETIEN DE COPROPRIETES POLYVALENTS  

CDI Temps plein 35h/semaine – Monts d’Or / Val de Saône 
 

 
Notre entreprise de propreté a été créée il y a 30 ans, par les dirigeants actuels M.  SEGUIGNE et M. 
RUIZ qui ont débuté sur le terrain et on fait grandir la société jusqu’à aujourd’hui. 
Nous intervenons sur des secteurs variés tels que des cabinets médicaux, des crèches, des bureaux, 
des écoles, des immeubles, des copropriétés… 

 
L’évolution de « SEGUIGNE & RUIZ » est envisagée avec l'Homme et dans le respect de 
l'environnement. Nous avons à cœur de développer un management collaboratif et de favoriser la 
montée en compétences de nos collaborateurs. Nous garantissons des prestations de qualité grâce à 
la présence de 350 salariés motivés et formés, ainsi qu’à l'utilisation d'outils et techniques 
ergonomiques et performants. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site : www.seguigneruiz.com 

Afin de renforcer ses équipes et de répondre la croissance de l’entreprise sur la Métropole de Lyon, 
la société recherche deux agents d’entretien de copropriétés polyvalents pour le secteur Monts 
d’Or/Val de Saône. 
 
Description du poste :              
 
Sous la responsabilité du Responsable de secteur, votre principale mission sera l’entretien 
intérieur/extérieur de copropriétés : Nettoyage des parties communes, vitrerie, gestion et entretien 
des containers poubelle. 
Ce poste implique le port et la manutention de charges lourdes, ainsi que des horaires variables. 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome.  
Vous avez l’esprit d’équipe et un tempérament positif. 
Vous avez une expérience réussie d’un an minimum dans le secteur de la propreté ou assimilé. 
Toute compétence ou certification dans la manipulation d’outils de nettoyage (lavage de vitres, mono-
brosses, auto-laveuses) est un plus. 
 
Le Permis B est  indispensable car vous effectuerez vos tournées avec un véhicule de service. 
 
Contrat : CDI temps plein du lundi au vendredi, temps de travail en modulation au 

semestre avec horaires variables 
Poste à pourvoir au 31 janvier 2022 

 
Horaires :  duLundi au Vendredi de 6h à 13h (variable selon les périodes hautes et basses) 
 
Rémunération : A partir de 10.83 € bruts de l’heure (niveau AS1)  

Rémunération selon expérience et conformément à la Convention Collective 
des Entreprises de propreté + Véhicule de service. 
 

NOTA BENE : Une première session d’entretiens aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à l’agence de Bron. 
 

Transmettre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : assistantrh@seguigneruiz.com 


