AGENT D ENTRETIEN H/F

Stand : 27

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent d’Entretien
Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste :
• Votre poste consiste à effectuer les tâches ménagères courantes : ménage,
• Utiliser les produits en fonction de la surface à nettoyer
• Dépoussiérer, nettoyer les sols, faire les vitres, nettoyer une cuisine, les sanitaires
Compétences liées au poste :
• Forte motivation pour découvrir et travailler dans le secteur des Services à la
Personne
• Capacité à travailler en autonomie et à respecter les consignes de sécurité
• Bonne résistance physique
• Discrétion et ponctualité
• Savoir lire et écrire
• Le permis de conduire est un plus
Prérequis demandés :
Lieu de travail : Sud Loire
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : cdd dit d'usage
Temps de travail :
Nb d’heures hebdomadaire : en fonction des besoins clients
Date de début du contrat : 01/11/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : SMIC
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de Propreté dans les communs d’immeubles H/F
N° Offre : Stand 24
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de Propreté dans les communs d’immeubles H/F
Nombre de postes :1
Descriptif du poste
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
- Entretien des communs d’immeubles et
copropriétés
- Répurgation
- Vitrerie
- Relamping

CONTRAINTES DU POSTE
-Etre mobile pour se rendre sur les chantiers
-Accepter le travail en horaires décalés
-Ponctualité, bon sens de l’orientation, discrétion,
bon relationnel

Compétences liées au poste :
Prérequis_demandés
-Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
-Connaissances spécifiques : Permis B obligatoire, savoir lire et écrire pour suivre la formation
-Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
-Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

Lieu de travail : Agglomération Nantaise - Mobilité fortement souhaitée pour se rendre sur les
chantiers
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Contrat de professionnalisation – CQP (Certificat de qualification professionnelle
d’Agent Machiniste Classique et / ou d’Agent d’entretien et de rénovation en propreté)
Précisions concernant le contrat :
Durée du Contrat : 6 mois
Temps de travail :

-Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
-Plages horaires de formation en journée
Nb d’heures hebdomadaire :
Rémunération : 70 à 100% du SMC selon âge (10.01 euros/heure)
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h
Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de Propreté en Résidence Hôtelière H/F
N° Offre : Stand 24
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de Propreté en Résidence Hôtelière H/F
Nombre de postes :1
Descriptif de l’emploi
- Nettoyage de chambres et/ou d’appartement hôtels
- Lingerie
- Mise en place de petits déjeuners
- Nettoyage de parties communes

Contraintes du poste
-Etre mobile pour se rendre sur les chantiers

-Accepter le travail en horaires décalés
-Ponctualité, discrétion, sens du service, bon relationnel
Compétences liées au poste :
Prérequis_demandés
-Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
-Connaissances spécifiques :, savoir lire et écrire pour suivre la formation
-Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
-Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

Lieu de travail : Agglomération Nantaise - Mobilité fortement souhaitée pour se rendre sur les
chantiers
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Contrat de professionnalisation – CQP (Certificat de qualification professionnelle
d’Agent Machiniste Classique et / ou d’Agent d’entretien et de rénovation en propreté)
Précisions concernant le contrat :
Durée du Contrat : 6 mois
Temps de travail :

-Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
-Plages horaires de formation en journée
Nb d’heures hebdomadaire :
Rémunération : 70 à 100% du SMC selon âge (10.01 euros/heure)
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de service de propreté - H/F

Stand : 24

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de service de propreté
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
Vous préparez un certificat de qualification professionnelle agent machiniste classique.
Vous interviendrez sur des tournées de résidences et copropriétés avec véhicule de
société. Vous serez en charge du nettoyage des communs d'immeubles, des abords
extérieurs des résidences, de la sortie et rentrée des containers.
Compétences liées au poste :
Bon sens de l'orientation / Soucis du détail / Sens du service
Prérequis demandés :
Savoir lire, écrire et compter / Projet professionnel validé dans le secteur de la propreté /
Accepter de travailler entre 5h et 20h / Posséder impérativement le permis de conduire
Lieu de travail : Agglomération nantaise

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35 heures
Date de début du contrat : 16/10/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : Entre 1062.75€ et 1518.22€ en fonction de l'âge
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de service de propreté polyvalent - H/F

Stand : 24

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de service de propreté polyvalent
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
Vous préparez un certificat de qualification professionnelle agent machiniste classique et
/ou agent d'entretien et de rénovation en propreté. Vous serez chargé d'effectuer des
remises en état de locaux neufs, rénovation de sols, et travaux de vitrerie.
Compétences liées au poste :
Soucis du détail/ Autonomie
Prérequis demandés :
Savoir lire, écrire et compter / Projet professionnel validé dans le secteur de la propreté /
Accepter de travailler entre 5h et 20h / Avoir un moyen de locomotion personnel pour
pouvoir se déplacer sur les différents sites
Lieu de travail : Agglomération nantaise

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35 heures
Date de début du contrat : 16/10/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : Entre 1062.75€ et 1518.22€ en fonction de l'âge

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de service de propreté - H/F
Stand : 24

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de service de propreté
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Vous préparez un CQP ( certificat de qualification professionnelle) agent machiniste
classique. Vous interviendrez sur des résidences hôtelières. Vous serez en charge du
nettoyage des chambres, salles de bain et parties communes. Vous pourrez être amené(e)
à réaliser la mise en place des petits déjeuners.
Compétences liées au poste :
Soucis du détail / Sens du service / Rapidité
Prérequis demandés :
Savoir lire, écrire et compter / Projet professionnel validé dans le secteur de la propreté /
Accepter de travailler entre 5h et 20h / Posséder un moyen de locomotion personnel est
un plus
Lieu de travail : Agglomération nantaise

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat de professionnalisation
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35 heures
Date de début du contrat : 16/10/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : Entre 1062.75€ et 1518.22€ en fonction de l'âge

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent de service - H/F
Stand : 21
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent de service
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
ADC Propreté, entreprise nantaise d’insertion par l’activité économique dans le secteur de
la Propreté et des Services Associés, 280 salariés dont 100 sur des « contrats d’insertion ».
Nous recherchons des Agents de Service (H/F) pour effectuer un contrat d’insertion
(CDDI). Les agents ont pour missions l’entretien de bureaux, de cages d’escaliers et la
sortie des containers.
Compétences liées au poste :
- Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage
- Capacité à suivre un planning de travail dans un ordre précis (chantiers et tâches) et dans
le temps prévu
- Aptitudes relationnelles
- Goût pour le travail en équipe
Prérequis demandés :
- Capacité à prendre ses fonctions à 6 heures le matin
- Horaires flexibles
- Capacité à suivre des consignes orales (maîtrise du français à l’oral)
- Le permis B peut être exigé
Lieu de travail : Nantes et sa région
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : CDD d'Insertion
Temps de travail : Temps plein, Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : Taux horaire : 10.01€
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent d’entretien d’immeuble - H/F

Stand : 33

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent d’entretien d’immeuble
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Maintient en état de propreté les parties communes
Surveillance technique et sécurité
Sort et achemine les ordures ménagères, nettoie et désinfecte les locaux
ou pour les secteurs avec colonnes enterrées, assure le nettoyage des
trappes et des poignées ainsi que le ramassage ponctuel des déchets
Vérifie le fonctionnement des équipements techniques de base

Compétences liées au poste :
Prérequis demandés :
Ponctuel, organisé, rigoureux, règles de sécurité, connaissance nettoyage

Lieu de travail : Nantes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps Plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35h
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent d’entretien espaces extérieurs - H/F
Stand : 33

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent d’entretien espaces extérieures
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Sous l’autorité du Chef d’équipes au sein du service espaces extérieurs de la
Direction de Territoire, il est chargé d’effectuer des travaux de plantation, de
production et d’entretien des espaces verts et contribue ainsi à la qualité du service
rendu aux locataires.
o Assure l'entretien régulier des espaces verts (tonte, taille, désherbage,
traitement, arrosage…)
o Assure l'entretien courant du matériel et des équipements tels que jeux,
mobiliers urbains…
o Effectue le débarras d'encombrants dans les parties communes des
immeubles en collaboration avec les AEI ou AGP

Compétences liées au poste :
Prérequis demandés :
Organisé, travail d’équipe, connaissances espaces verts, règles de sécurité

Lieu de travail : Nantes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps Plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35h
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent d'entretien - H/F

N° Offre : 22

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent d'entretien H/F
Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste :
Recherche agent d'entretien H/F en CDD pour nettoyage de magasin et de bureau. Le
poste consiste à nettoyer suivant une rotation des bureaux ou des zones d'un magasin en
balayage/aspiration et lavage. Des sanitaires seront également à nettoyer suivant un
protocole bien spécifique.
Compétences liées au poste :
rigueur, autonomie
Prérequis demandés :
Permis B
Lieu de travail : Nantes et périphérie

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps partiel
Nb d’heures hebdomadaire : 25
Date de début du contrat : 10/25/2017
Date de fin du contrat : 12/31/2017
Rémunération : 9.97

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Agent d'entretien des espaces verts - H/F

Stand : 21

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Agent d'entretien des espaces verts
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
ADC Propreté, entreprise nantaise d’insertion par l’activité économique dans le secteur de
la Propreté et des Services Associés, 280 salariés dont 100 sur des « contrats d’insertion ».
Nous recherchons des Agents d’entretien des Espaces Verts (H/F) pour e
Compétences liées au poste :
- Tonte des pelouses, débroussaillage, entretien des massifs
- Utilisation et entretien des machines (souffleur, tondeuse autoportée/autotractée,
rotofil, karcher)
- Capacité à suivre un planning de travail dans un ordre précis (chantiers et tâches) et da
Prérequis demandés :
- Permis B
- Une première expérience en espaces verts exigée
- Capacité à suivre des consignes orales (maîtrise du français à l’oral)
Lieu de travail : Nantes et sa région

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : CDD d'Insertion
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : Taux horaire : 10.01€
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Chef d'équipe H/F
nettoyage de grande surface - H/F

N° Offre : 22

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Chef d'équipe H/F - nettoyage de grande surface
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Votre rôle sera de réaliser la prestation suivant une fiche de poste à 90% et les 10%
restant consiste à contrôler la prestation suivant le cahier des charges, manager votre
équipe, assurer la relation client... Des compétences relationnelles et opération
Compétences liées au poste :
Management, relation client, Rigueur
Prérequis demandés :
permis B nécessaire pour accès au site
Lieu de travail : Basse Goulaine

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 10/9/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : 9.97

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Laveur de vitres / Polyvalent H/F
N° Offre : Stand 24
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Laveur de vitres / Polyvalent H/F
Nombre de postes :1
Descriptif de l’emploi

-Nettoyage de vitres à hauteur d’homme, à la perche et/ou en hauteur
- Remise en état de chantiers après travaux
- Rénovation de sols
- Utilisation de monobrosse et autolaveuse

Contraintes du poste
-Etre mobile pour se rendre sur les chantiers

-Accepter le travail en horaires décalés
-Ponctualité, discrétion, sens du service, bon relationnel
Compétences liées au poste :
Prérequis_demandés
-Formation : formation assurée dans le cadre du GEIQ
-Connaissances spécifiques :, Permis B obligatoire, savoir lire et écrire pour suivre la formation
-Exigences particulières : Projet professionnel dans la propreté
-Expérience dans le nettoyage : oui mais débutants acceptés

Lieu de travail : Agglomération Nantaise - Mobilité fortement souhaitée pour se rendre sur les
chantiers
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Contrat de professionnalisation – CQP (Certificat de qualification professionnelle
d’Agent d’Agent d’entretien et de rénovation en propreté)
Précisions concernant le contrat :
Durée du Contrat : 6 mois
Temps de travail :
-Horaires décalés selon les missions en entreprises (amplitude horaire 5h-21h)
-Plages horaires de formation en journée
Nb d’heures hebdomadaire :
Rémunération : 70 à 100% du SMC selon âge (10.01 euros/heure)

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h
Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

