Agent d’entretien polyvalent – (H/F)
L’entreprise :

L’Atelier SIIS – Entreprise d’insertion par l’Activité Economique

3 activités principales = Sous-traitance industrielle/ Entretien et création des espaces verts / Maintenance, entretien de locaux et
mobilier urbain
Effectif : Environ 80 personnes en insertion et 21 encadrants /administratifs
Adresse : 3, rue de la Levade 38170 Seyssinet - Tram C / arrêt La Fauconnière

Descriptif du Poste :
Tâches à réaliser :
▪ Entretien des locaux de l’entreprise :
- Bureaux
- Ateliers de production
- Sanitaires
- Salle de pause
- Réfectoires
- Vestiaires
En complément d’activité :
▪ Réaliser la petite maintenance : changement d’ampoules, manutention, petites réparations diverses etc.

Conditions de travail :
▪ Le travail s’exercera au siège de l’Atelier SIIS. Discrétion et autonomie sont donc de rigueur.
▪ Travail débout, déplacements sur plusieurs étages
▪ Travail principalement en intérieur mais cendriers, poubelles en extérieur

Aptitudes requises :
▪ Connaitre les techniques de bases du nettoyage des locaux : poussière, balayage, serpillère, vitrerie, tri
des déchets etc.
▪ Connaitre les outils de base d’une caisse à outils
▪ Bonne condition physique
▪ Discrétion et confiance
▪ Savoir lire, écrire et compter pour prendre connaissance des produits, les utiliser à bon escient,remplir
quotidiennement les documents de suivi
▪ Nous travaillerons sur le développement de l’autonomie
▪ Capacité de retranscription de l’activité

Descriptif du contrat :
Type de contrat :
-

-

CDD d’insertion de 4 mois (renouvelable)
Avoir un projet professionnel, bien défini au préalable dans le secteur du nettoyage/maintenance des
bâtiments
Le salarié bénéficiera, tout au long de son contrat d’insertion, d’un accompagnement socioprofessionnel afin
d’accéder à l’emploi durable.
Temps plein

Rémunération/Horaire :
-

Salaire mensuel : SMIC (convention métallurgie)
Horaires : 8h-12h / 13h-16h45 du Lundi au Jeudi et 8h-12h le Vendredi

Procédure de recrutement :
-

Envoyer votre candidature IAE auprès du Pôle Emploi Fontaine par mail : iaefontaine.38091@poleemploi.fr et en copie à : cre@latelier6.fr
En fonction de l’adéquation entre le profil et notre besoin, nous convoquerons le candidat à un entretien
d’embauche (uniquement pour les personnes ayant obtenu un accord du Pôle Emploi de Fontaine au
préalable) Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si vous voulez échanger sur vos candidatures et vérifier
l’adéquation au poste de travail actuellement disponible, vous pouvez nous joindre :
- Tél :04.76.84.47.90
Email : cre@latelier6.fr
ou
rrh@latelier6.fr

