Profil de poste
Propulse  Régie de quartier Echirolles : CDDI 35 heures
Opérateur de quartier polyvalent espaces extérieurs spécificité décapage
DÉFINITION DE L’EMPLOI__________________________________________________________
L’opérateur de quartier nettoyage espaces extérieurs assure la réalisation des activités du pôle espaces
extérieurs avec l’équipe spécifique au secteur. Il travaille sous l’autorité de l’encadrant technique, la
coordinatrice des encadrants techniques et le chef d’équipe.

PRINCIPALES MISSIONS et TACHES EXERCÉES________________________________________
INTERVENTION SUR LES PARTIES COMMUNES POUR EN ASSURER LA MAINTENANCE
→ Nettoyage exceptionnelle, désinfection et rangement des logettes et containers à poubelles :
 Ramassage et évacuation des encombrants.
 Nettoyage des espaces extérieurs des immeubles et des encombrants aux pourtours.
→ Évacuation des encombrants :
 Charger les encombrants les transporter à la déchetterie et les décharger selon le tri prescrit Métro
 Débarrassage de caves et locaux divers et évacuation en déchetterie.
→ Décapage et métallisation
→ Nettoyage : appartements, garages, locaux divers, parties communes de montées d’immeuble, bureaux,
vitres avec ou sans nacelle
MISSIONS PONCTUELLES :
→ Déménagements appartements
→ Déneigement en hiver
→ Remplacements des ampoules dans les montées
→ Débouchage des gaines vide ordure
ORGANISATION DU TRAVAIL
→ Rendre compte auprès de la hiérarchie du travail effectué, faire remonter toutes difficultés rencontrées.
→ Préparer les outils et produits nécessaires. Utiliser des matériels, produits (décapants, nettoyants...) et
machines spécifiques (monobrosse, nettoyeur haute presse..) en respectant les modes d’utilisation, les
règles d’hygiène et de sécurité.
INTERMEDIATION
→ Adapter son savoir être aux règles et fonctionnement de l’entreprise.
→ Faciliter le lien avec les habitants et autres intervenants techniques de la Régie de quartiers d’Echirolles.
→ S’adapter aux nouvelles actions et mesures mises en place pour préserver l’environnement et pour
assurer le respect du cadre de vie.
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CONTRAINTES et PARTICULARITÉS DU POSTE_________________________________________
PREREQUIS
→ Permis B exigé + expériences de conduite d’utilitaires grand volume.
→ Faire preuve d’adaptation et de polyvalence : accepter les tâches et les horaires sortant du cadre
ordinaire de son poste.
→ Travail en équipe. Dynamisme et bonne condition physique. Pas d’allergie aux poussières et produits de
nettoyage.
→ Adhérer à l’accompagnement socioprofessionnel avec la conseillère en insertion (entretiens
réguliers). Faire preuve de motivation pour élaborer, construire et concrétiser un projet
professionnel
INDEMNITÉS SALAIRE
Contrat de travail 35 heures par semaine /être éligible au CDDI (contrat insertion) Début du poste
début Juin 2019. 4 mois, renouvellement possible.
Horaires en journée continue du lundi au jeudi de 9h à 16h.
Salaire Smic horaire à 10,03 euros brut (niveau 1A coefficient 160 de la convention collective des Régies
de quartier), soit un salaire brut mensuel de 1521,25 euros brut.

Réunion information collective prévue dernière semaine de Juin. Les participants
seront contactés par téléphone et courrier.
Date limite des prescriptions : vendredi 21 Juin 2019.
CONTACT
Transmettre Fiche prescriptive IAE + CV à iaechirolles.38075@poleemploi.fr et c.delion@propulse
inser.fr
Informations complémentaires sur le profil de poste:
Coralie DELION (chargé d’insertion propulse Régie de quartier)
Tel : 04 26 48 71 91
Portable : 06 11 66 39 11
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