Agent d’entretien
Définition du poste
Assurer l’entretien des locaux et des logements, de l’association les 2 Rives dans le respect des règles de
sécurité et d’hygiène

Présentation de l’association
L’association est régie par la loi 1901. Elle a pour but de gérer des logements et des lieux d’hébergements
pour des personnes majeures en situation de précarité, de faciliter éventuellement l’accès des personnes
accueillies à un logement définitif et, si nécessaire, de mener toute action susceptible de favoriser leur
insertion sociale et/ou professionnelle.
Les activités de l’association sont regroupées autour de deux sites et en diffus au cœur de la ville de Laval
autour de différentes structures

Descriptif des tâches
 Entretien des parties communes (couloirs, bureaux, paliers collectifs, escaliers…...)
 Nettoyage des logements au départ des locataires
 Utilisation des produits de nettoyage et appareils selon les consignes d’hygiène et sécurité édictées

Compétences requises
• Technicités
 Savoir organiser son travail en fonction du planning des logements à nettoyer et des consignes orales
données
 Vérifier la quantité et la qualité des produits, assurer la gestion du stock de produits en lien avec
l’agent de maintenance
 Connaitre les techniques et protocoles de nettoyage
 Faire preuve d’organisation dans le rangement du matériel et des lieux de stockage
 Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements et les signaler
• Savoirs
 Discrétion professionnelle et confidentialité
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur dans son organisation de travail

 Sens du travail en équipe
Poste
•

Conditions d’exercice
-Travail en équipe avec 1 agent de maintenance, et en lien fonctionnel avec les salariés du site
-Prise de poste immédiate en CDD jusqu’au 02 avril
-Salaire : 1562.90 euros brut pour un 100% selon la Convention habitat et logement accompagné
-Expérience requise en tant qu’agent d’entretien ou poste similaire

•

Lieu d’exercice

Site du Gué d’Orger, au 30 rue du Gué d’Orger.
Interventions possibles sur appartements extérieurs situés sur Laval.
•

Horaires

Durée : 35 heures
Du lundi au jeudi : 8h-12h30/13h30-16h
Le vendredi : 6h-13h.

Candidatures à envoyer
Coordonnées :
Mme Véronique LAURENT, cheffe de service
v.laurent@al2r.net
02-43-66-88-55

