Photo de salariés GEIQ en formation- lavage de vitres-mise en cire- autolaveuse auto tractée- réfection de sol en marbre- monobrosse

Septembre 2021
Recherchons des Agent.es de propreté en ALTERNANCE
Mises à disposition dans plusieurs entreprises de Propreté
Avoir un projet d’agent de propreté polyvalent, habiter l’agglomération toulousaine,
accepter de se déplacer sur plusieurs sites dans la journée et de travailler en journée
et en horaires décalés du lundi au samedi matin en fonction des missions

Contrat de professionnalisation GEIQ
26h ou 35h/semaine
Description du poste :
Missions de nettoyage de locaux (entretien de bureaux et de résidences, entrées et
sorties de conteneurs, participer à des remises en état, lavage de vitres) en horaires décalés.
Il faut se former en même temps aux techniques mécanisées (monobrosse et
autolaveuse) en centre de formation pour valider un CQP d’Agent Machiniste (examen
pratique, pas d’écrit) à la fin du contrat.Possibilité de rajouter de la remise à niveau en
français professionnel
Lieu du travail : l’agglomération toulousaine (en fonction des missions confiées par les
entreprises)
Nature et durée du contrat proposé : Contrat de professionnalisation de 10 mois en CDD
à temps plein . L’objectif du contrat de professionnalisation est d’être embauché.e
en CDI à l’issue du contrat par une ou des entreprises adhérentes.
Horaires : variables en fonction des missions avec parfois des horaires décalés (très tôt le
matin par ex).
Rémunération brute mensuelle : Taux horaire brut à 10.56 € pendant la formation
Profil du candidat recherché
Niveau du diplôme recherché : aucun
Expérience requise :
On peut mettre en place un stage pour tester d’un côté les aptitudes et de l’autre la
motivation du candidat à exercer ce métier (on sécurise les 2 parties)
Compétences et/ou qualités attendues :
Sens du service indispensable (travail effectué chez des clients). Savoir lire et écrire (pour
suivre la formation et suivre protocoles). Résistance physique ++. Accepter les multiples
déplacements dans la journée. Bonne organisation et bonne logique. Respect des consignes et
écoute. Permis B non indispensable. Sens des responsabilités
Connaissances spécifiques demandées : aucunes, si ce n’est être d’un tempérament
manuel, aimer ce qui est technique, répondre aux exigences de ponctualité des clients.

Envoi des CV :

direction@geiq-proprete-occitanie.fr

