
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Emploi : Moniteur d'Atelier / Chef d’équipe Propreté (H/F) 

Lieu de travail : Fraternité Sud Lorraine (Toul) 

Contrat de travail : CDD (35 h / semaine) 

Durée du contrat : 6 mois / dès que possible 

 

Missions : vous serez chargé(e) de l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle dans le cadre du chantier d’insertion de Fraternité Sud Lorraine 

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. 

Diplôme dans le nettoyage industriel souhaité. 

Rémunération / Conditions de travail : Selon convention collective NEXEM, reprise d’ancienneté 
possible 
 
Disponibilité du poste : Dès que possible       

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : 

M. BOREL Vincent 
Chef de service Fraternité Sud Lorraine 
vincent.borel@arelia-asso.fr 
 
Date de réception 15/06/2020 dernier délai 
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