18 Mai 2018
Entreprise d’insertion Paris 18ème recherche Chef d’équipe Propreté H/F

Présentation de l'entreprise :
Entreprise d'Insertion, agréée pour 20 postes temps pleins et réalisant un CA annuel d'environ 700 KE,
son activité économique est l'écopropreté (produits, matériels et techniques, écologiques) pour des clients
bailleurs sociaux et privés, entreprises et associations, sur le nettoyage des parties communes
d'immeubles, bureaux, bungalows de chantier, espaces verts, etc.
Un / Une Responsable de l'activité propreté :
Prise de poste : dès que possible
Salaire : selon grille Convention collective de la Propreté, Mutuelle, 100% transport
Qualification : Cadre
Conditions d'exercice : 35 h sur Horaires classiques de 8 à 16 heures modifiables et à adapter aux
besoins du service : Horaires de jour (6 à 22 heures, samedi et dimanche inclus)
Déplacement : Fréquents à Paris et ponctuellement en IDF
Expérience : Expérience exigée
Formation : Bac+2 ou équivalent formation propreté souhaitée
Permis : B Indispensable
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Qualités requises :
Une réelle motivation pour l'insertion par l'activité économique et une sensibilité à la formation et à la
pédagogie sont indispensables pour réussir à ce poste.
De fortes capacités d’adaptation et de travail en équipe ainsi qu’un vrai sens de l’organisation seront
appréciés.
Vos missions :
- Suivre et vérifier l'activité au quotidien, la gestion des tâches et établir le planning des chantiers
comme des
- salariés ;
- Mettre en place et suivre les chantiers, assurer la relation clientèle en quotidien ;
- Animer, former (formations individuelles et collectives), accompagner et transmettre le savoir-faire
technique y
- compris en y participant ;
- Gérer les stocks de produits et de matériels dans un cadre de management de l'environnement
(certification ISO
- 14001).
- Assister la directrice dans l’établissement des devis et des factures mensuelles ;
- S’assurer de la qualité des prestations par des contrôles réguliers et formation sur site ;
- Livrer les sites importants en fournitures ;
- Œuvrer le cas échéant et de manière ponctuelle.
Vous travaillez en collaboration et en tant que responsable fonctionnel avec un encadrant technique.
Pour postuler à cette offre :
Envoyez votre CV avec photo, lettre de motivation et prétentions salariales par mail à
recrutementassociationinsertion@yahoo.com avec la mention « Recrutement Chef d’équipe » en objet

