
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SON SERVICE LOGISTIQUE 

UN-E AGENT-E DE NETTOYAGE DE LOCAUX 
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

A TEMPS PARTIEL EN CUI CAE 
3 POSTES A POURVOIR LE 3 JANVIER 2017  

 

Sous la responsabilité du Directeur Administratif, Financier et Logistique, la personne aura en charge la réalisation des 
opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, locaux, selon la réglementation d'hygiène et de 
sécurité. Elle pourrait également réaliser des opérations de rénovation de surfaces (sols plastiques, moquettes, ...). 
 

MISSIONS : 

 Réaliser des opérations de propreté, de nettoiement et d’entretien des surfaces, locaux, équipements, selon la 
réglementation d’hygiène et de sécurité : 

 Contrôler le contenu du chariot de ménage et l’approvisionner en fournitures. 

 Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage 

 Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes, savoir utiliser les engins de 
lavage mécanisés 

 Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles en respectant le tri sélectif, 
évacuer les déchets courants dans les bacs collectifs pour enlèvements 

 Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions des lieux 

 Nettoyer et désinfecter les sanitaires, cuisines et approvisionner les distributeurs d’essuie-mains, de 
savon… 

 Expédier le linge sale vers le service de blanchisserie interne ou externe et contrôler l’état du linge à son 
retour 

 Nettoyer, laver et désinfecter les sols, les tapis, le mobilier, les vitres (4 fois par an) 

 Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et prévenir l’assistante du D.A.F. 

 Identifier, signaler les dysfonctionnements, renseigner les supports de suivi (horaire, lieu…) et informer 
l’interlocuteur concerné des anomalies constatées 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 La connaissance des normes de sécurité en vigueur 

 Les procédures de nettoyage et de désinfection 

 Les règles d’hygiène et de propreté 

 Les types de produits d’entretien, leur dosage et leur manipulation 

 La lecture d’une fiche technique 

 L’utilisation du matériel de nettoyage 

 Les règles de gestion des stocks 

 Qualités relationnelles : le travail en équipe, la disponibilité, la capacité d’adaptation 

 Rigueur : l’attention, l’organisation, le respect des délais, la qualité du travail 
 

NIVEAU DE FORMATION : 

 Cet emploi/métier est accessible sans diplôme 
 Une expérience professionnelle de 2 ans serait appréciée. 
 Un CAP/BEP en maintenance et hygiène des locaux peut en faciliter l'accès 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Horaires mensuels : de 80 à 120 heures selon le poste 

 Salaire mensuel brut : Groupe B coefficient 255– Salaire équivalent temps plein de : 1 542.75.00 euros 

 Convention collective : Animation 

 Lieu de travail : Nantes 

 Permis B exigé 

 Chèques-déjeuner 

 Comité d’entreprise 
 

Les personnes postulants à ce poste devront s’assurer auprès de leur agence Pôle Emploi qu’ils sont bien 
éligibles au CUI CAE et joindre un justificatif à leur candidature. 

 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 octobre 2016 
FAL 44 – DIRECTION GENERALE 

Annonce 16RECRUT-06 

9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 1 
ou par mail : recrutement@laligue44.org 
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