ENCADRANT TECHNIQUE H/F
Lieu de travail
-

Paris

Position du poste au sein de l’entreprise
-

Responsable d’une équipe d’intervention et du Chef d’équipe

Type de contrat
- CDD 6 mois transformable en CDI
- Temps plein
Priorité aux personnes handicapées à compétences équivalentes
Rémunération
-

Statut : MA2
2150€ brut mensuel, prime de qualité de 100€, prime de fin d’année, prêt d’un véhicule de
fonction et panier repas

Mission
-

-

-

-

Tutorat des salariés en insertion :
Forme les salariés sur les savoirs-comportementaux et sur les techniques de nettoyage
industriel, met en place les protocoles de travail détaillé sur chaque site
Suivi de la qualité :
Contrôle régulièrement la qualité des prestations de nettoyage
Effectue régulièrement des audits client
Analyse un dysfonctionnement / une non-conformité et transmet les axes d’amélioration au
client
Participe à la gestion du personnel :
Participe aux procédures disciplinaires (absences, retards,…), saisie mensuelle des heures
travaillées, participe au recrutement du personnel, organise les équipes pour les travaux
exceptionnels
Gestion du stock :
Réapprovisionnement des chantiers, Commande des produits, consommables et matériel
auprès des fournisseurs, tenue du stock, participe à l’ouverture des chantiers : prise de
contact avec le nouveau client, organisation du démarrage du chantier, dépôt des matériels
et produits, effectue la mise en stock des produits, effectue régulièrement un inventaire du
stock produits, vérification des commandes fournisseur

Profil
-

Expériences professionnelles dans le domaine du nettoyage industriel
BAC + 3 dans le domaine de l’hygiène, propreté et environnement
Management et inspection en propreté de locaux
Résistant-e au stress

-

Réactif-ve
Connaissance de l’insertion par l’activité économique
Partage des valeurs de l’ESS (solidarité, responsabilité, gestion autonome, gestion
démocratique)

Compétences requises et savoirs être
Titulaire du permis B
Maitrise des normes d’hygiène et de sécurité
Maitrise des techniques de nettoyage industriel
Maitrise du pack office

Etre à l’écoute
Capacité à s’adapter
Capacité à manager et à motiver une équipe
Bon relationnel

