ARELIA recherche : un encadrant technique d’insertion Entretien de locaux pour son
activité (H/F)
« Entretien de locaux » implanté à Maxéville
Emploi : Moniteur(trice) d’atelier
Contrat de travail : CDD temps partiel 25 heures hebdomadaires
Durée du contrat : 04 mois
Missions : vous serez chargé(e) de l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion
sociale et professionnelle dans le cadre du dispositif d’insertion « Adaptation à la Vie
Active »
Vous aurez en charge :
-d’organiser la mise en place fonctionnelle des chantiers
- de veiller au bon déroulement des activités en temps et en qualité
- d’appliquer une méthode d’apprentissage adaptée en garantissant la sécurité du
personnel
- de garantir un lien de qualité avec le donneur d’ordre
- d’être à l’écoute des difficultés du personnel, de leurs projets et de faire évoluer leurs
compétences et leur savoir être
- De réaliser les prestations de nettoyage de locaux et d’entretien des sites extérieurs.
- De garantir la transmission des savoirs faire et gestes professionnels
Profil recherché :
Avoir des compétences dans le domaine de l’entretien de locaux: connaissance des
produits et techniques de nettoyage. Dans vos fonctions d’encadrement, vous devez faire
preuve de pédagogie pour transmettre les gestes professionnels et de compétences dans la
gestion d’un groupe.
Vous êtes titulaire du permis de conduire et vous possédez un véhicule personnel
Vous serez amené à utiliser un véhicule utilitaire de type camionnette
Utilisation de l’outil informatique
Expérience professionnelle : Une expérience significative dans le domaine du nettoyage
et/ ou une expérience dans l’approche des publics en difficultés serait un plus.
Rémunération / Conditions de travail : en référence aux Accords collectifs NEXEM.
Classement : Groupe III ou IV
Salaire mensuel conventionnel indicatif brut (minimum) = 1498 €uros bruts pour une
base de 35H hebdomadaires.
Disponibilité du poste : Janvier 2019
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Bruno FLAGEOLLET chef de service ARELIA 17 avenue de Metz 54320 à Maxéville ou
bruno.flageollet@arelia-asso.fr
Date de réception des candidatures : 20 Décembre 2018

