FICHE DE RECRUTEMENT
Intitulé du poste :

Agent d’Entretien (H/F)
L’entreprise d’insertion « BâtiTruck », fondée par l’Association SOLIHA Provence, développe des
chantiers de rénovation de logements (isolation thermique et phonique, cloisons, menuiseries
intérieures et extérieures et autres travaux de finition tels que la peinture, pose de revêtements
muraux et de sols,…).
De plus, elle remobilise et sensibilise aux métiers et opportunités du BTP en proposant à des salariés
en insertion d’approfondir des savoir-faire concrets, de travailler à la construction, confirmation ou
consolidation de leur projet professionnel et de les mettre en situation réelle de production sur les
métiers liés au second œuvre du bâtiment.

Descriptif des tâches et missions :
Dans le cadre d’un renfort, « BâtiTruck » recherche un(e) Agent d’Entretien.
Vos missions consisteront à :
• Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de
travail
• Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition
• Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus
de nettoyage
• Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité
• Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place
• Rendre compte à sa hiérarchie de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie
Lieu de travail : Marseille 13ème
Profil recherché :
• Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage
• Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents
produits de nettoyage
• Respect des règles d'hygiène (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) et de sécurité
• Esprit d'équipe
• Rapidité et qualité d'exécution
• Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)
• Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…)
L'agent(e) d'entretien/de service exerce son activité seul(e) ou en équipe. Les conditions de travail sont
particulières : l'activité s'effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu. La profession
nécessite l'emploi de détergents et de produits à manipuler avec précaution.
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Nature, durée du contrat, temps de travail, date d’embauche : CDD de 3 mois (évolutif en CDI), 35
heures hebdomadaire (horaire à définir à l’embauche), poste à pourvoir dès que possible.
Fourchette de Rémunération : 1750 € brut par mois (pour 151.67 h mensuel)
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